MAIRIE DE CHAVILLE
CONSEIL COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Compte-rendu de la séance du samedi 25 juin 2011

************************
Présents :
Le collège des acteurs socio-professionnels :
M. David ERNEST –– M. Jean-Pierre HASCOET – M. Pierre DELAYEN - M. Noël DUSSAC
Le collège des experts, personnes qualifiées et institutionnels :
M. Bertrand BARRE - Mme Isabelle DORISON - M. Loïc CHARBONNIER - M. André GAUDIN M. Sylvain LEBAS - Mme Olga ODINETZ
Le collège associatif :
Mme Irène NENNER – Mme Véronique TIBERGHIEN – M. Bernard DUCLOS
Les élus et les représentants de la ville :
Mme Marie-Odile GRANDCHAMP
Absents excusés : M. Marcel DUMAS - Mme Marie-Sabine GAVOIS – M. Jean ALZAMORA (représenté
par Mme TIBERGHIEN) - Mme Christine LECERF – Mme Laurence ROUGER
Absents : Mme Arielle AMILCAR - M. Michel DAVAZE – M. André HARLAY
Rappel de l’ordre du jour :
-

Examen du projet d’avis du CC2D sur le volet communal de l’agenda 21 (Avis finalisé en PJ)
Points divers

1) Madame NENNER fait une présentation du projet d’avis sur le volet communal de l’Agenda 21 :
Reprise des points et modifications du projet, en fonction des suggestions de chacun des membres.
En conséquence, en pièce jointe de ce compte rendu, figurera l’avis final du Conseil Communal de
Développement Durable sur le sur le volet communal de l’agenda 21.

2) Points divers :



Monsieur ERNEST si la ville prévoit un retour sur l’avis du PADD.
4 juillet 2011 : arrêt du projet de PLU, puis procédure de consultations.
o Eté 2011 : consultation des personnalités publiques associées
o Novembre 2011 : enquête publique

Proposition est faite de visiter, le 15 octobre prochain, une maison à énergie renouvelable à Chaville.
Monsieur DELAYEN propose, de son côté, une visite d’un immeuble « témoin » à Beaucouzé (49) –
aucune date n’est encore fixée.

Madame GRANDCHAMP informe qu’à la suite du décret paru courant du mois de juillet, qu’à partir
de 2012, toute collectivité de plus de 50 000 habitants doit rendre avec son budget, un rapport sur le
développement durable.
Prochaines dates du Conseil :
- Samedi 24 septembre 2011 à 09h30 – en mairie – Salon d’Honneur
- Samedi 15 octobre 2011 – matin – Visite d’une maison à énergie renouvelable à Chaville

Sans autre question, la séance est levée à 12h00.

