
COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE N°40

Date de réunion jeudi 21 mai 2015

Thème principal Pollution de l'air

Participants

Présents
– Rodéric AARSSE ;

– Anne BLÉGER ;

– Claire FISZLEWICZ ;

– François-Xavier MONACO ;

– Hélène OTTERNAUD ;

– Frédérique PERROTTE ;

– Quentin PORCHEROT ;

– Janice ROSTAIN ;

– Frédéric SOULIER ;

– Lothar.

Excusés
– Joël ALLAIN.

Ordre du jour
Semaine du Développement durable.

Pollution de l'air.

Synthèse des actions
L'arrêté autorisant le cédez-le-passage cycliste aux feux rouges a été signé et entre en application le 15 juin.

70 % des feux de la commune devraient être équipés d'un cédez-le-passage cycliste.

Semaine du Développement durable

Zone de rencontre
Des tracts ont été édités avec une imprimerie éco-responsable. Des sacs de courses avec une jolie image de
promotion de la bicyclette devraient être édités.

Pollution de l'air

Effet du bois de chauffage
À Londres, la réduction des émissions de particules fines qui a suivi la mise en place du péage urbain a été
plus qu'annulée par l'expansion du chauffage au bois-énergie.

Le bois-énergie, qui a une bonne presse chez les « écolos, » peut émettre des quantités de particules fines
considérables lorsque le bois ou le foyer sont de mauvaise qualité du fait de la combustion incomplète.

Idées pour lutter contre la pollution
Agir  sur  l'apaisement  de  la  circulation  pour  réduire  les  émissions,  avec  des  restrictions  de  vitesse  et
l'expansion des circulations douces.

Agir sur le chauffage et l'efficacité énergétique du chauffage au bois-énergie (urbanisme).
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Installer des énergies renouvelables (chauffe-eau solaire

Exiger un filtrage des émissions de volatils dans les ateliers et industries les utilisant (ex. peintures dans les
garages).

Interdire le passage des hélicoptères à trop basse altitude au-dessus de la commune.

Relevé de décisions
Une groupe de travail constitué de volontaires pourra être mis en place pour travailler sur le dossier de la
pollution atmosphérique et émettre des propositions à l'équipe municipale.

Événements à venir

Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 18 juin 20 h à  la Maison de la Vie associative.

Autres événements
4 juin : projection-débat du film Enfances Nomades avec le réalisateur et une ethnologue spécialiste des no-
mades d'Asie centrale à 20 h 30 au cinéma Marcel-Pagnol.
7 juin : la Convergence francilienne part de la place du 11-Novembre à  10 h 30.
13 juin : Vélorution de Malakoff au départ de la place du 11-Novembre à 16 h.*
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Annexe : Pistes de réflexion pour limiter la pollution atmosphérique

Habitat
• Chaudières biomasse avec réseau de chaleur.

• Faire contrôler toutes les installations de chauffage au bois.

• Aide au financement de chauffage à bois non polluant.

Transports
• Stop aux camions.

• Mise en place de bus écolos.

• Elargissement des mesures de circulation sur la A86 (2 ZAPA).

• Réduction des embouteillages aux carrefours, sources de pollution.

• Poursuite d’une politique volontariste en matière de pistes cyclables.

• Taxe avion – vol kérogène interne en France.

Cmmunication et sensibilisation de la population
• Parution  d'un  article  dans  Malakoff-infos sur  la  pollution  créée  par  le  chauffage  au  bois  et  la

pollution atmosphérique en général.

• Sensibilisation des habitants aux dangers de la pollution créée par le poêle à bois.

• Diminution de la consommation énergétique.

• Sensibilisation des habitants sur les bienfaits de la marche et du vélo.

Entreprises
• Développement de bornes de charge électrique.

• Amélioration du traitement des pollutions des industries (garages…).

Recherche
• Études et recherches de nouveaux combustibles recyclés (ex : marc de café…)

Politique nationale
• Généralisation de la limite de vitesse à 20-25 km/h les jours de forte pollution pour limiter les

émissions dues au freinage.

• Modulation du droit au stationnement selon les caractéristiques du véhicule.

• Transfert d’Airparif d’Issy-les-Moulineaux à Malakoff.

• Promotion du déplacement à pied et à vélo.

• Contrôle de toutes les installations de chauffage au bois.

• Aide au financement pour du chauffage à bois non polluant.

• Développement de bornes de charge électrique.

• Vitesse limitée à 30 km/h sur les départementales (ex : Gabriel-Péri).

• Suppression de la circulation de transit.

• Mise en place d'une fiscalité moins favorable aux véhicules diesel.
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• Interdiction des véhicules polluants en ville (pastille verte).

• Couverture du périphérique.

• Stop aux camions.

• Mise en place de bus écolos.

• Poursuite d’une politique volontariste en matière de pistes cyclables.

• Taxe avion – vol kérogène interne en France.

Politique locale
• Municipalité exemplaire dans l’achat de véhicules.

• Vélos à disposition du personnel de mairie.

• Volonté politique et courage des décisions.

• Promotion du déplacement à pied et à vélo.

• Contrôle de toutes les installations de chauffage au bois.

• Développement de bornes de charge électrique.

• Vitesse limitée à 30 km/h sur les départementales (ex : Gabriel-Péri).

• Multiplication des feux en ville pour moins d’accélérations et moins de freinages (car forte émission
de particules).

• Suppression de la circulation de transit.

• Mise en place d'une fiscalité moins favorable aux véhicules diesel.

• Interdiction des véhicules polluants en ville (pastille verte).

• Couverture du périphérique.

• Modulation des formes de voirie pour forcer le ralentissement des  véhicules.

• Stop aux camions.

• Mise en place de bus écologiques.

• Élargissement des mesures de circulation sur la A86 (2 ZAPA).

• Réduction des embouteillages aux carrefours, sources de pollution.
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