
 

COMMISSION DEVELOPPEMENT 

DURABLE N°17 

Date de la réunion : 22 mars 2012 
 
Participants : L. W., François Xavier Monaco, Frédéric Soulier, Pachkoff Michel, Joel 
Allain, Marielle Topelet, Diop Ramndatou, Gibault Philippe, Maroille Olivier, Métais Gilbert, 
Perrotte frédérique. 
 

Point sur actions en cours : 

1/ Soirée du 5 avril : 

� Panneaux impossibles à placer dans le hall du cinéma pour des questions de 

sécurité 

� Propositions : les proposer pour la fête de la ville et les placer sur la grille des 

travaux devant le cinéma quelques heures ou plus si possible : voir la 

faisabilité et le système d’accroche assez solide 

� Panneaux 60X80 avec 6 sujets : jardins partagés, pédibus, ruches, MVA, 

photovoltaïque, compost. 

� Communication : annonce aux conseils de quartier, sur le site internet de la 

mairie, newsletter et Malakoff info. Proposition de texte faite ce week-end par 

Fred, envoyé à tous et validé en début de semaine pour la faire suivre à Céline 

Nérot. 

� Apéro : validé et possible en sortant de la salle. Logistique à voir avec Jessica 

et C.Dutoix pour tables. Faire la liste de ce que chacun peut apporter (boisson, 

vins, cake…) : Texte de présentation avant le film :Retravailler le texte 

proposé par Jessica avec comme suggestions :  

� La CDD lieu de débat et cherchant des actions, elle fait du lien entre les 

différents acteurs comme les conseils de quartier 

� Valoriser les actions déjà réalisées, insister sur les projets 



� Participation des élus 

� attention aux sigles 

� Expliquer le choix du film 

Proposition : chacun retravaille la version et validation par mail. 

Lecture du texte par FX ou Jessica. 

 

2/ le compost : 

Problème : fermé provisoirement car envahi de moucherons (pas assez remué et 
aéré) 

Tout sera récupéré lundi 26 mars par la ville, envoyé à Versailles pour être composté. 

L’expérience est cependant couronnée de succès puisque le compost était rempli !! 

Le point négatif est le manque d’information et de connaissances sur le 
fonctionnement d’un compost. Ainsi que l’endroit sensible près du manège …Le 
problème se pose de nommer un responsable du compost pour assurer sa survie. 

La CDD propose Lothar qui maîtrise bien le sujet et signale le besoin de 3 bacs et 
non deux. Nécessité de trouver un consensus entre le nouveau responsable du 
compost et la ville pour un partage efficace des moyens à mettre en œuvre. 

Cela pose le problème de l’ambassadeur du tri de Sud de Seine : unique 
interlocuteur, il passe dans les immeubles voir les gardiens mais finalement peu 
d’informations circulent. 

Proposition de demander aux techniciens de la communauté de l’agglomération sud 
de seine d’intervenir au sein des conseils de quartier.  

 

3/ Jardins partagés : 

Le 11 avril aura lieu l’AG constitutive de l’association. En attendant un collectif est 
créer car il faut répondre à certaines questions urgentes (échanges sur les problèmes 
de gestion du temps que je ne retranscris pas…). Le collectif a dans ce contexte 
choisi des lampadaires photovoltaïques et propose un réservoir plat pour la 
récupération des eaux de pluie le long de l’immeuble avec végétalisation du dessus.  



La mairie soulève le problème du peu de retour d’expériences sur les lampadaires 
photovoltaïques. Tout le monde n’a pas cette opinion. Lothar se propose pour faire 
une contre-proposition de devis avec des références et de les fournir à la mairie.  

 

 

4/ les nuisances : 

En cours : carte des nuisances sur Malakoff faite par Sud de Seine. Elle sera 
présentée ultérieurement aux habitants et des mesures d’améliorations seront 
proposées par le département, le maire dans le cadre du PLU. 

Listing des nuisances sonores et visuelles sur Malakoff : 

- Poste électrique (bd du colonel fabien) appartient à EDF production, taille 
réduite mais le bruit reste important. l’association des riverains a obtenu de 
faire des travaux il y a 1 an ½  (peinture et produit isolant). Une campagne de 
mesure du son a été faite il y a 2 mois. 

- Chemin de fer : TGV, métro, TER 

- Périphérique 

- Arc express : 30 m sous terre 

- Hélicoptères : Villacoublay, Issy les Moulineaux 

- Entreprises : INSEE (soufflerie), Peugeot de la rue Allende (ventilateur) 

- Voiture : N306, rue Larousse, carrefour du clos Montholon, av Gabriel Péri 

- Places de parking dans les nouveaux locaux en cours de constructions : place 
de la voiture, place de la circulation douce proposée par les sociétés aux 
salariés 

- Bruit et pollution des camions avec le moteur allumé devant Intermarché 

- Réseaux de fils électriques apparents dans le sud de Malakoff 

- Dépôts sauvages d’encombrants : réflexion : comment de pas attirer les 
dépôts ? 

- Taille des arbres 

- Qualité de l’air 

- Architecture urbaine 

 



ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE CDD LE 19 AVRIL :  CONSTRUCTION COLLECTIVE DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE  

ET LE 24 MAI  ! 

 

 

 


