MAIRIE DE CHAVILLE
CONSEIL COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Compte rendu de la séance du samedi 25 septembre 2010

Présents
Le collège des acteurs socioculturels :
M. .DELAYEN, M. DUSSAC, M. ERNEST, Mme ROUGER, Mme ODINETZ, M. LEBAS,
Mme LECERF
Le collège des experts, personnes qualifiées et institutionnels :
M.BARRE, M.CHARBONNIER, Mme DORISON, M. GAUDIN
Le collège associatif :
Mme TIBERGHIEN, M. DUCLOS, M. DUMAS, M. HASCOET
Les élus et les représentants de la ville :
Mme GRANDCHAMP, Mme GAVOIS
Absents excusés :
M. HARLAY, Mme AMILCAR, Mme NENNER, M. BLANDEAU, M. DAVAZE

Rappel de l’Ordre du jour :
1- Point sur les dossiers en cours
a. Agenda 21
b. Etude l’aménagement paysager du centre ville
c. Forum / colloque sur l’énergie
d. PLU
2- Groupe Eau
3- Questions diverses
4- Prochaines dates de réunion
5- Visite du nouveau groupe scolaire
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En introduction, M. Barré accueille Mme Tiberghien représentante de l’association Ursine
nature, résidante à Chaville.
MO Grandchamp informe le CCDD que M. Patrice Cléomène n’assurera plus, par manque
de temps, le secrétariat du conseil, et que la directrice générale des services cherche parmi
le personnel de la mairie un nouveau secrétaire pour le conseil.
1. Point sur les dossiers en cours
1.1. Agenda 21
Les travaux de GPSO avancent selon le calendrier défini (validation prévue en avril
2011). La synthèse des propositions (plus de 200) sera communiquée prochainement
sous la forme d’un « document martyr ».
Un sous groupe s’est constitué pour travailler sur ce document et en faire une
présentation au CCDD lors de la réunion d’octobre (M. Barré / Mme Odinetz / M. Hascoët
/ M. Lebas).
Pour le volet communal, il n’y a pas de calendrier arrêté. Le conseil sera saisi dès que
possible.
1.2. Etude l’aménagement paysager du centre ville
MO. Grandchamp propose que C. Tampon-Lajarriette vienne présenter l’étude
d’aménagement paysager réalisée pour le Centre Ville.
Accord du CCDD pour la réunion de novembre 2010.
MO Grandchamp rappelle que le marché d’appels d’offres pour la réalisation du Centre
Ville a été publié le 18 juin 2010, et qu’une trentaine de dossiers ont été retirés. Une
visite des lieux a été organisée par CTL en septembre, et la clôture de l’appel d’offres est
fixée au 29 novembre. M. le Maire est en train de constituer le jury, et M. Barré a été
invité à y siéger.
1.3. Forum énergie
Le terme « forum » est préféré au « colloque », pour son côté plus grand public.
Cible du colloque : grand public / chavillois
Format : rencontres / débats / forum / expositions
Enjeux : éléments concrets / pratiques sur les économies d’énergie
Date : 2ème quinzaine de janvier 2011 à l’Atrium
Suggestion de l’ALE : prévoir un film sur un thème proche le vendredi soir à l’Atrium pour
lancer le forum.
Contenu :
présentation de l’étude réalisée par GPSO sur la thermographie aérienne
thèmes à choisir (chaque membre du CCDD est invité pour la prochaine
réunion à formuler des propositions concrètes de thèmes à présenter)
1.4. Semaine du développement durable
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M. Lebas souhaite pouvoir contacter prochainement les constructeurs automobiles pour
pouvoir exposer un véhicule électrique lors de la prochaine semaine du DD. Le conseil
donne son feu vert pour un premier contact.
1.5. PLU
Le bureau d’études en charge du PADD a rendu « sa copie », mais le travail n’est pas
jugé satisfaisant et le BE doit donc reprendre sa synthèse.

2. Groupe Eau
Mme Dorison a proposé une démarche participative sur le thème du schéma hydrographique
de Chaville. Elle a ainsi concrètement proposé dans le cadre de la Semaine Bleue, une
promenade autour du Ru de Marivel le 19 octobre, et a déjà enregistré des inscriptions. M.
Hascoët est sollicité pour faire intervenir Mme Garcia de l’Arche, car elle avait piloté
l’exposition organisée par l’Arche sur le Ru de Marivel il y a plusieurs années.

3. Questions diverses
M. Duclos fait remarquer que lors de la démolition de la maison à l’angle des rues Carnot, M.
Boudet et République, le treille et le figuier ont été arraché, alors qu’ils auraient pu être
déplanté et replanté dans le jardin de l’Académie. Pour les futures démolitions (maison
voisine avec des rosiers anciens), message à transmettre à C. Tampon-Lajarriette / FM.
Pailler et aux services techniques.
4. Prochaines dates de réunion du conseil
Samedi 23 octobre 9h30
Samedi 27 novembre 9h30
Samedi 18 décembre 9h30
5. Visite du nouveau groupe scolaire
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