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THÈME : CO-CONSTRUCTION DATE RÉUNION : 25/05/2012 

 

PARTICIPANTS PARTICIPANTS PARTICIPANTS 

ALLAIN Joël  MONACO François-Xavier TILLARD Jessica 

DIOP Ramndatou PERROTTE Frédérique W. L. 

GIBAULT Philippe SOULIER Frédéric  

 
 

ORDRE DU JOUR :  

Co-construction 
Etat du PLU 
Autres projets en cours 

SYNTHÈSES DES ACTIONS :  

Urgent  
Stand conseils de quartier pour la fête de la ville : rédiger et imprimer les documents explicatifs :  

- Liste des actions de la CDD 
- Charte de la CDD 
- Tracts A5 
- Quizz DD  
- Le vélo à Malakoff : j’aime/j’aime pas 

 
A venir :  
Lettre à rédiger pour Mme le Maire sur le projet des panneaux explicatifs : Lothar, Jessica et Fréd pour photos. 
Aller dans les conseils de quartier pour parler du PLU/DD. 
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SUJETS TRAITÉS 

Sous-commission Vélo :  
Le marquage des pistes cyclable s’efface, est inexistant ou n’est pas clair par endroits : zones de 
danger ++. Etant donné l’usure des marquages, il serait opportun de refaire l’ensemble des 
marquages en corrigeant certaines zones dangereuses.  

Un nouveau plan vélo a été élaboré par la sous-commission. Il sera disponible très prochainement sur Google 
maps.  

ZAC Dolet-Brossolette : 

Suite à la réunion publique du 10/05. La CDD a remarqué un manque de considérations 
environnementales et de développement durable dans le projet. Actuellement en négociation et 
concertation avec les habitants en cours (jusqu’au 25/05).  

 

Co-construction :  

Comment peut-on arriver à mobiliser et motiver les habitants de la ville sur le développement 
durable ? La CDD va repartir du projet politique de la ville et de ses engagements en faveur du 
développement durable.  

 

Sous-commission sensibilisation :  

Fête de la ville : la CDD va participer et être présente dans le stand des conseils de quartiers avec 
des documents explicatifs. Les panneaux (de sensibilisation aux actions DD déjà mises place par 
la ville et proposés par la CDD) vont être exposés à la mairie lors de la fête.  

A propos des panneaux, la CDD va rédiger une lettre à Mme le Maire pour expliquer le projet et les 
objectifs de sensibilisation et de mise en valeur des actions municipales concrètes et porteuses.  

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) :  

Etat des lieux : en concertation générale.  

La CDD va aller dans les conseils de quartier pour informer les habitants sur le PLU au 
regard du développement durable, animer et contribuer à la discussion sur le sujet.  

 

Prochaines dates de la CDD :  
- Jeudi 5 juillet à 20h à la maison de la vie associative. 

- Jeudi 13 septembre à 20h à la maison de la vie associative. 

 

 

Ordre du jour de la réunion du 05/07/12 :  

Bilan général des actions et préparation de l’année 2012-2013 + Pot de fin d’année !  

 


