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ORDRE DU JOUR

Lettre sur la ZAC Étienne Dolet

Semaine des déchets.

Biodiversité.

SYNTHÈSE DES ACTIONS

La lettre rédigée par la sous-commission urbanisme à propos de l'aménagement de la ZAC Dolet Brossolette a 
été envoyée au maire fin juillet. Aucune réponse reçue pour l'instant.

Dans l'optique de préparer la semaine des déchets qui aura lieu en novembre, une sous-commission déchets a 
été montée et prévoit de se réunir lundi 24 septembre.

La sous-commission au plan vélo a un avis à émettre concernant le PDUIF (plan de déplacements urbains d'Île-
de-France) qui est à l'ordre du jour des prochains conseils communautaire et municipal.
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SUJETS ABORDÉS

Lettre de la CDD au maire sur la ZAC Dolet Brossolette
L'absence de réponse peut être dû à l'effet conjugué des vacances d'été et de la grande charge de travail de 
Martine JOSSARD la responsable de l'urbanisme à la mairie.

La rédaction de la lettre au maire a soulevé la question du rôle et des attributions de la CDD. Marielle TOPELET a 
rappelé que son rôle est effectivement d'impliquer les habitants dans les débats sur le développement durable  
par l'intermédiaire des conseils de quartier. Elle peut être consultée par la mairie mais aussi se saisir de sujets et  
formuler des propositions auprès des élus.

Événements
Semaine européenne de la mobilité durable du 16 au 22 septembre

Rien d'organisé cette année.

Semaine des déchets du 17 au 25 novembre

Faut-il procéder à des opérations ponctuelles ou sur la durée ?

Exemple d'action ponctuelle tentée par le CQ (comité de quartier) Nord : réduction des emballages à la sortie des 
supermarchés, pour lutter contre le suremballage.

L'idée est de venir avec des bacs et de proposer aux clients, à la sortie du magasin, d'abandonner tous les 
emballages qu'ils jugent inutiles. L'opération nécessite cependant l'accord du directeur du magasin, car c'est à lui 
de gérer les déchets collectés dans les bacs. Ni Monoprix porte de Châtillon ni l'Intermarché rue Béranger n'ont 
accepté cette opération, et dans le cas de Monoprix il y a une raison financière : les déchets des supermarchés 
sont ramassés par une société privée rémunérée en fonction de la masse de déchets récupérée.

La communauté d'agglomération Sud de Seine a lancé un plan de réduction des déchets sur les quatre 
communes. Un rapport sur la collecte des déchets est disponible sur le site de Sud de Seine. Il s'avère que Sud 
de Seine a également signé un contrat avec une plate-forme de compostage à Versailles. Le tout-déchet coûte 
environ 196 € la tonne dans le circuit du SYCTOM, alors que les déchets à composter coûtent 26 € la tonne, et il 
est possible de récupérer du compost gratuit à la plate-forme. La ville de Malakoff y envoie désormais tous ses 
déchets verts. En matière de bilan énergie-climat, le surplus de transport est compensé d'au moins un ordre de  
grandeur par la valorisation en compost. Pour les contacts, le directeur des services techniques de Sud de Seine 
est M. LAGRANGE, sont adjoint M. PINARDON.

La CDD souhaite faire part de l'idée aux CQ dans lesquels des participants à la CDD sont présents et recueillir en  
retour les avis et propositions des habitants.

Une sous-commission aux déchets s'est formée, et se réunira lundi 24 septembre 2012 à 20 h  chez Frédérique 
PERROTTE et Frédéric SOULIER.

Biodiversité
Un compte-rendu de la réunion d'agents des communes de Sud de Seine le 5 septembre 2012 sur la biodiversité 
est en cours de rédaction. Plusieurs sujets concernant la biodiversité sont abordés.

Traitement phytosanitaire

Restriction des produits phytosanitaires aux terrains de sport, cimetières et « lieux prestigieux » (aucun sur 
Malakoff). Plus aucun produit phytosanitaire épandu dans les espaces verts, autour des arbres et sur la voirie. 
Les services techniques de Malakoff ont déjà adopté ces pratiques. Aucune plainte n'a été adressé à la Mairie sur 
l'absence de traitement de la voirie. Ce traitement, qui avait lieu trois fois par an, coûtait 15 000 € par an à la 
mairie, et l'herbe commençait à repousser au bout de quelques semaines. Des méthodes alternatives sont 
proposées.

Arbres

Fin du traitement phytosanitaire. La taille des arbres en rideau dans le cimetière coûte 30 000 € par an. Rue 
Rousseau, des charmes remplacent les cerisiers malades. Plusieurs personnes vivant sur ou à proximité de la 
place du 11 novembre se plaignent d'allergies dues aux pollens de platane.
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Refuges de biodiversité

La création de refuges de biodiversité peut passer par des actions très variées :

1. Des pelouses peuvent faire l'objet de fauche tardive. Ces pelouses doivent être semées d'un mélange de 
fleurs sauvages financé par Sud de Seine. Ce mélange est compatible avec les espèces présentes dans 
le bois de Clamart.

2. Les espèces invasives doivent être éradiquées. Actuellement, il ne semble pas y avoir d'espèce invasive 
à Malakoff

3. Des « niches d'insectes » sont financées par Sud de Seine.

Formation des agents et communication aux habitants

Il  faut que les agents municipaux intègrent de nouvelles pratiques plus respectueuses de l'environnement . Ils 
doivent être formés à la biodiversité et à la gestion différenciée. La population pourrait être informée des projets 
de biodiversité, par panneaux d'affichage par exemple.

Proposition d'aménagements favorables à la biodiversité

Une pelouse fleurie pourrait être aménagée au centre du carrefour giratoire Henri Barbusse. Une prairie fleurie 
pourrait également voir le jour sur le talus côté est de l'avenue Charles de Gaulle, à l'entrée depuis la porte de 
Vanves.

Propage

Propage, acronyme de protocole papillon gestionnaire, est un protocole scientifique de suivi des papillons dans 
les espaces publics. C'est l'affaire d'une demi-heure quelques fois par an. Sa mise en œuvre nécessite soit la 
formation d'agents des services techniques, soit la formation ou l'embauche d'animateurs de groupes d'enfants 
des écoles ou des centres aérés.

Concours et certifications

Malakoff est certifiée ville fleurie avec trois fleurs. Le renouvellement de la troisième fleur nécessite une grande 
vigilance.

Divers
Plan local d'urbanisme

Dans le cadre de la préparation de la procédure PLU, dont l'échéance est en 2014, la mairie fait appel à trois 
cabinets de conseil :

• un cabinet d'études techniques ;

• un cabinet de concertation et de communication ;

• un cabinet juridique.

Le choix s'est porté sur les cabinets les plus innovants et les plus créatifs.

Concertation Grand Paris

Une réunion de concertation sur la ligne rouge sud (station Fort d'Issy – Vanves – Clamart) aura lieu le 9 octobre 
2012 à 20 h salle des Fêtes Jean Jaurès.

Plan de déplacements urbains d'Île-de-France

Le PDUIF est à l'ordre du jour du conseil communautaire de Sud de Seine qui aura lieu à Fontenay-aux-Roses 
jeudi 25 octobre à 20 h, et au conseil municipal de Malakoff mercredi 10 octobre. La sous-commission au plan 
vélo propose va écrire un courriel à Pierre AVRIL et à Joël ALLAIN au sujet de la mise en œuvre du schéma 
directeur d'itinéraires cyclables départementaux, notamment le long du boulevard Gabriel Péri.

Prochaines réunions
Jeudi 11 octobre : plan climat énergie ; Novembre : réunion à l'occasion de la semaine des déchets.
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