MAIRIE DE CHAVILLE
CONSEIL COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Compte-rendu de la séance du samedi 19 janvier 2013
************************
Présents :
Le collège des acteurs socio-professionnels :
M. Pierre DELAYEN - M. Noël DUSSAC- M. David ERNEST - M. Jean-Pierre HASCOET Mme Christine LECERF
Le collège des experts, personnes qualifiées et institutionnels :
M. Loïc CHARBONNIER - M. Bertrand BARRE - Mme Isabelle DORISON - M. André
GAUDIN - M. Sylvain LEBAS - Mme Olga ODINETZ
Le collège associatif :
- M. Bernard DUCLOS - Mme Irène NENNER
Les élus et les représentants de la ville :
Mme Marie-Odile GRANDCHAMP
Absents excusés :
M. Marcel DUMAS - Mme Véronique TIBERGHIEN - M. Michel DAVAZE - M. Maurice
BLANDEAU - Mme Marie-Sabine GAVOIS
Absents :
M.Jean ALZAMORA - Mme Arielle AMILCAR - M.Jean-Michel DRAIGNAUD - M. André
HARLAY - -Mme Laurence ROUGER de Grivel
Rappel de l’ordre du jour :
1. Brainstorming sur les sujets à évoquer dans l'année et les interventions
extérieures ;
2. Participation éventuelle à l'échelon communal au débat national sur la
transition énergétique ;
3. Etat du programme nucléaire français (avec vidéoprojecteur) ;
4. Retour sur la participation des membres aux travaux du CC2D ;
5. Préparation de la semaine du Développement Durable ;
6. Points divers.
Début de la séance : 9h35
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Monsieur Bertrand Barré, Président du CC2D, demande l’approbation de l’ordre du
jour de la séance aux membres présents, et aborde le premier point.
1 - Brainstorming sur les sujets à évoquer dans l'année et les interventions
extérieures
Madame Isabelle Dorison souhaiterait aborder le thème de la gestion de l’eau en
ville et propose d’inviter Monsieur BOUTRIOT, Directeur à la ville de Versailles, à
intervenir sur le sujet.
Monsieur Bertrand Barré aimerait qu’il soit possible de connaître un premier bilan de
la communauté d’agglomération de Grand Paris Seine Ouest avant l’intégration de
Vélizy.
Monsieur David Ernest souligne que GPSO pourrait également faire un point sur
l’Agenda 21.
Madame Marie-Odile Grandchamp précise que le Directeur général des services
et/ou le chargé de mission du développement durable pourrait être convié pour
intervenir sur ces sujets.
Monsieur le Président rappelle que le Conseil économique et social fonctionne
toujours sous l’entité « Arc de Seine » ; les communes de Boulogne-Billancourt et
Sèvres n’étant pas intéressées par ce conseil.
2 - Participation éventuelle à l'échelon communal au débat national sur la
transition énergétique
Monsieur le Président rappelle que ce débat a un enjeu national. Un débat local peut
s’organiser puisqu’il s’agit d’un sujet qui concerne tout le monde.
Monsieur David Ernest précise qu’il serait intéressant de définir ce que, localement,
on peut faire afin de sensibiliser les Chavillois.
Monsieur Loïc Charbonnier trouve le débat effectivement intéressant mais souligne la
difficulté de le rendre objectif, un débat en local permettrait d’éclairer les enjeux
relatifs à la transition énergétique.
Monsieur Pierre Delayen indique que le débat national doit être considéré comme de
l’information à décliner sur chaque commune.
Monsieur Bertrand Barré souligne que le débat se terminera aux alentours des
vacances d’été 2013.
Madame Marie-Odile Grandchamp pose la question de la façon dont la participation
du Conseil Communal de Développement Durable peut être véhiculée au niveau
national.
Monsieur le Président indique qu’il y aura la possibilité pour tout un chacun de
s’exprimer via un site internet dédié.
Madame Isabelle Dorison informe l’assemblée qu’il existe des conférences
organisées par l’Agence régionale de l'environnement et des nouvelles énergies en
île de France, développement durable (ARENE) afin de permettre un débat par
département.
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Monsieur Pierre Delayen souligne l’importance des échanges et des informations
pour garder certaines idées.
Monsieur Loïc Charbonnier aimerait avoir la confirmation que la charte est bien suivie
pour les travaux de la ZAC du centre-ville.
Madame Isabelle Dorison pensait que Monsieur Loiseleur serait présent à une
prochaine séance du CC2D.
Madame Christine Lecerf rappelle qu’il avait été demandé lors d’une précédente
séance un bilan relatif à la déconstruction de la ZAC.
Madame Marie-Odile Grandchamp confirme que la construction de la ZAC du centreville suit son cours et n’a pas pris de retard.

3 - Etat du programme nucléaire français
Monsieur Bertrand Barré intervient en tant qu’expert indépendant et fait un bilan
historique et économique du programme nucléaire français. (Document PowerPoint
joint en annexe).

4 – Retour sur la participation des membres aux travaux du CC2D
Monsieur Bertrand Barré informe l’assemblée que seuls deux membres ont donné
leur démission. Compte tenu des réponses reçues, Monsieur le Président souhaite
qu’une relance par courrier et/ou par courriel soit faite.
5 – Préparation de la semaine du Développement Durable
Madame Marie-Odile Grandchamp propose que ce point soit reporté à la prochaine
séance et précise que la semaine du développement durable sur Chaville est
décalée d’une semaine, compte tenu de la brocante qui a lieu le dimanche 7 avril.
Elle se tiendra du 8 au 14 avril 2013 et aura pour thème « Vivons bien, vivons BIO ».
Une démonstration gratuite d’Autolib se déroulera le samedi 13 avril 2013.
Monsieur Bertrand Barré précise que la prochaine séance aura lieu le samedi 2
mars 2013.
Fin de la séance à 12h15.
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