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COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE N °38 

Date de réunion mardi 31 mars 2015 

Thème principal Semaine européenne du Développement 
durable 

Participants 

Présents 

– Rodéric AARSSE 

– Claire FISZLEWICZ ; 

– François-Xavier 
MONACO ; 

– Quentin PORCHEROT ; 

– Jean-Pierre SAREYAN ; 

– Frédéric SACONNET ; 

– Frédéric SOULIER ; 

– Frédérique PERROTTE 

– Lothar. 

Excusés 
– Joël ALLAIN  ; 

– Thibault DELAHAYE. 
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Ordre du jour 
Semaine européenne du développement durable. 
Fonctionnement de la CDD. 
Devenir du poste de Mme DIOP. 
Pollution lumineuse I. 

Semaine européenne du développement durable (SEDD) 
La Semaine européenne du développement durable 2015 se déroule du 30 mai au 5 juin. 

Ciné-débat 
Le ciné-débat aura lieu le jeudi 4 juin. 
Le responsable de la programmation du cinéma Marcel-Pagnol, M. Christophe Duthoit, 
propose le film Enfances nomades, de Christophe Boula, qui s'intéresse à l'histoire de jeunes 
Mongols. Il s'occupe de trouver les intervenants. Toute autre proposition doit être formulée 
par la CDD et la mairie. 
Frédéric Soulier propose Déplacer l'eau du sud au nord, un film qui traite d'un projet de 
canaux dérivant l'eau du sud humide au nord sec de la Chine : ce film permet d'ouvrir le débat 
sur les répercussions de la croissance économique sur l'environnement. Rodéric propose de 
contacter Mme Marie-Monique Robin pour projeter Sacrée croissance à Malakoff. Frédéric et 
Rodéric préparent une liste de films et d'intervenants soumise au vote des volontaires. 
 

Fête de la Ville 
La fête de la Ville se déroule cette année les samedi 6 et dimanche 7 juin. Un stand est réservé 
le samedi à Dynamo Malakoff et le dimanche à la CDD. Le stand de Sud de Seine sera placé à 
côté, et la CDD propose trois animations. 
3 thèmes proposés : 

1. Compost. 
2. Atelier de fabrication de produits de ménage. 
3. Atelier Recycl'action : récupération et recyclage de vieux meubles. 
La CDD décide d'accueillir l'atelier de fabrication de produits ménagers, tandis que Sud de 
Seine accueillera Recycl'action. 
 

Zone de rencontre 
Expérimentation du concept de zone de rencontre 
Plusieurs zones de rencontre « expérimentales » seront mise en place lors de la SEDD, avec 
une action de communication à destination des usagers et évaluation après la SEDD. 
La communication sur la zone de rencontre devra mettre l'accent sur la priorité des piétons et 
leur droit à circuler sur la chaussée. 
La municipalité envisage de déposer les panneaux signalant l'entrée des zones de rencontre 
après la semaine du développement durable. Plusieurs soulèvent le fait qu'une semaine ne 
suffit pas pour juger de l'effet d'un aménagement sur le comportement des usagers et l'usage 
effectif qui en est fait. Les « expérimentations » en circulation apaisée consistent à poser une 
signalisation réversible (ce qu'est l'indication d'entrée en/sortie de zone de rencontre) sur une 
voie déjà bien aménagée pour le type de circulation envisagé. Il a dû y avoir un malentendu 
lors de la présentation du projet au comité de pilotage vélo. 
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D'autre part, des questions se posent sur l'évaluation des zones de rencontre prévue par la 
municipalité à l'issue de cette semaine. 
Le consensus s'est fait sur le fait que les voies pour lesquelles la mise en zone de rencontre est 
pertinente présentent nécessairement : 

– trottoirs et chaussée au même niveau (ou des trottoirs trop peu praticables) ; 

– aucune file de stationnement continue. 

 
Projets municipaux 
La municipalité réfléchit à rendre la rue Béranger piétonne jusqu'à l’avenue Pierre-Larousse, 
et les commerçants riverains sont favorables à cette mesure. Le trafic d'une future zone de 
rencontre rue Salvador-Allende traverserait la rue Béranger, et la suppression du virage des 
camions de livraison du supermarché permettrait de fluidifier le trafic à condition que le 
stationnement soit contrôlé. 
Une autre question est celle de la gestion du stationnement abusif en zone de circulation 
apaisée. La garde urbaine inflige régulièrement des contraventions pour du stationnement 
abusif dans certaines rues, notamment la rue Béranger. Mais cette politique répressive et 
l'interdiction bien visible n'empêchent pas les arrêts et stationnements opportunistes. 
 

Fête du vélo et Convergence francilienne 
À l'occasion de la Fête du vélo, la Convergence francilienne partira de Malakoff dimanche 7 
juin à 10 h 30, place du 11-Novembre-1918. Compte tenu de la fête de la Ville au même 
moment, seuls quelques élus pourraient accueillir le départ. L'affichage électronique est 
souhaité. 
 

Questions diverses 

Comptes-rendus 
À la demande de plusieurs participants, les comptes-rendus seront diffusés sous forme 
modifiable pour relecture. 
 

Remplacement de Mme Diop 
Le poste de Mme Diop doit-il être remplacé par un poste de « technicien du développement 
durable » ou poste d'animation plus haut-niveau ? 
La mairie envisage tout d'abord un recrutement en interne, puis appel à candidatures 
notamment du côté des stagiaires en master environnement. 

 

Renouvellement CDD 
La CDD attire très peu de nouveaux participants. Des actions de communication sont à 
envisager. 
Les actions proposées sont : 

– l'élaboration d'une charte du développement durable ; 

– le lancement d'un nouveau projet piloté par la CDD ; 

– l'intervention dans les conseils de quartier (CQ). 
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Pollution lumineuse 
L'éclairage public de nos sociétés modernes diffuse de la lumière vers le ciel en pleine nuit. 
Cette lumière artificielle a des conséquences sur la visibilité du ciel nocturne (perte de 
contraste par augmentation de la luminosité du fond de ciel) mais également sur les 
organismes vivants dont les êtres humains. 
Une présentation informative explique les enjeux de la pollution lumineuse et propose des 
solutions pour que Malakoff puisse réduire l'effet de l'éclairage des lieux publics la nuit, 
facteur d'attractivité de la commune. 

 

Relevé de décisions 
Frédéric et Rodéric préparent une liste de films et d'intervenants soumise au vote des 
volontaires. 
Lors de la fête de la Ville, la CDD accueillera l'atelier de fabrication de produits ménagers, 
tandis que Sud de Seine accueillera Recycl'action. 

 

Événements à venir 

Prochaine réunion 
La prochaine réunion aura lieu jeudi 16 avril 20 h à la Maison de la vie associative. 
Le thème principal sera le juste éclairage : comment limiter la pollution lumineuse tout en 
assurant un éclairage efficace et rassurant. 

Autres événements 
CQ des Collèges le 7 avril 
La CDD sera présentée par plusieurs de ses membres. 

 


