
COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE N° 33

Date de réunion jeudi 11 septembre 2014

Thème principal Nouveaux sujets de travail pour la CDD

Participants
– Rodéric AARSE

– Ramndatou DIOP

– François-Xavier MONACO

– Frédérique PERROTTE

– Quentin PORCHEROT

– Frédéric SACONNET

– Jean-Pierre SAREYAN

– Frédéric SOULIER

– Lothar

Ordre du jour
Revue des sous-commissions.
Nouveaux sujets à porter.
Plan local d'urbanisme.

Synthèse des actions
Pendant les vacances d'été, il y a eu quelques rénovations de voirie.

Sujets abordés

Revue des sous-commissions
La CDD a monté 7 sous-commissions :

– les déchets ;

– la mobilité ;

– l'alimentation ;

– la biodiversité ;

– les nuisances ;

– la communication ;

– l'urbanisme.

Les sujets distribués dans chaque sous-commission sont dans le compte-rendu de la réunion de juin 2014.

Nouveaux sujets pour la CDD
Chacun des nouveaux sujets proposés ci-dessous devrait être le thème principal d'une réunion de la CDD dans les 
mois à venir.

Biodiversité
Est actuellement en question le fleurissement de la commune. Sont concernés la voirie, les serres (où ?), les jardins, 
notamment le jardin Corsicot.

Alimentation
La mairie est en charge de la restauration des écoles maternelles et primaires de la commune. Pour cette 
restauration, la sous-commission alimentation souhaite privilégier les produits alimentaires provenant d'une 
agriculture biologique, les produits locaux et de saison, la réduction de la viande et la réduction du gaspillage.
Sont envisagées, à l'occasion d'une prochaine réunion consacrée à ce thème, l'invitation d'une personne travaillant 
dans la restauration utilisant le bio et les circuits courts ou l'invitation d'une personne qui s'occupe de la cuisine des 
cantines scolaires.
Trois solutions sont envisagées pour le traitement des déchets issus de la restauration scolaire :

– la méthanisation des déchets, dont la société de conseil Naskéo qui est installée sur Malakof ;

– la déshydratation des déchets alimentaires par des machines, système mis en place à Bagneux : les déchets 
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déshydratés sont utilisables comme du compost ;
– le compostage des déchets.

Mobilité
La sous-commission mobilité recherche des solutions pour réduire la place de l'automobile à Malakof , que ce soit 
dans la part modale ou dans la possession.

Pollution lumineuse
La sous-commission nuisances travaille sur une sensibilisation de la mairie à la question de la pollution lumineuse. 
Le sujet est d'autant plus urgent que la concertation pour le PLU entre dans sa phase finale et que des habitants se 
plaignent de lumière intrusive.

Semaine européenne de réduction des déchets
La semaine européenne de réduction des déchets aura lieu du 22 au 30 novembre 2014.
La journée de sensibilisation au suremballage dans les supermarchés n'est pas reconduite. La CDD propsose une 
Disco-soupe et une journée de nettoyage, mais aussi l'inauguration du compost du sentier du Tir et une campagne de
promotion du compostage. D'autres animations pourraient être organisées par la mairie.

Événements à venir

Prochaines réunions
La prochaine réunion se déroulera jeudi 9 octobre 20 h à la Maison de la Vie associative. Le thème principal sera la 
réduction de la place de l'automobile dans Malakof, mais la question de la semaine des déchets et du PLU pourrait 
revenir.

Autres événements
Plan local d'urbanisme
La réunion d'information sur l'îlot ouest de la ZAC Dolet – Brossolette a lieu jeudi 18 septembre.
Des visites commentées dans les zones soumises aux OAP sont organisées :

– le samedi 20 septembre (Avaulée/Nouzeaux 10 h, Pierre-Larousse 14 h, Petit-Vanves 17 h) ;

– le vendredi 26 septembre à 18 h (Colonel-Fabien).

Deux ateliers participatifs sont organisés :
– le samedi 27 septembre à 15 h salle Jean-Jaurès, pour les OAP Avaulée/Nouzeaux et Petit-Vanves ;

– le samedi 4 octobre à 15 h salle Jean-Jaurès, pour les OAP Pierre-Larousse et Colonel-Fabien.

Une réunion publique sur le règlement d'urbanisme a lieu jeudi 16 octobre à 20 h salle Jean-Jaurès.
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