MAIRIE DE CHAVILLE
CONSEIL COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Compte-rendu de la séance du samedi 27 novembre 2010
Présents :
Le collège des acteurs socioculturels :
Mme Christine LECERF, M. David ERNEST, Mr Noël DUSSAC, Mr Sylvain LEBAS
Le collège des experts, personnes qualifiées et institutionnels :
M. Bertrand BARRE, Mme Isabelle DORISON, Mr André GAUDIN, Mr Jean-Pierre
HASCOET
Le collège associatif :
Mme Véronique TIBERGHIEN, M. Bernard DUCLOS
Les élus et les représentants de la ville :
Mr Patrick GAUCHET, Mme Marie-Odile GRANDCHAMP, Mme Marie-Sabine
GAVOIS, Mme Agnès VIARD
Absents excusés : Mme Irène NENNER, Mme Olga ODINETZ, Mme ROUGER de
GRIVEL, Mr Maurice BLANDEAU, Mr Marcel DUMAS, Mr Michel DAVAZE, Mr Pierre
DELAYEN, Mr Loïc CHARBONNIER,
Absents : Mme Arielle AMILCAR, Mr André HARLAY
Rappel de l’Ordre du jour :
1234-

Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 octobre dernier
Elaboration du forum sur les énergies
Point sur le « groupe eau »
Questions diverses

1. Le compte-rendu de la réunion précédente est approuvé.
Il est juste souligné qu’au niveau de l’Agenda 21, il serait intéressant d’avoir un
échange avec le bureau d’études qui élabore l’« Agenda 21 » à l’échelle de GPSO.
2. Elaboration du Forum sur les énergies :
a) Fixer une date :
Programmer le Forum au mois de janvier semble prématuré.
En effet c’est une période très chargée (notamment en raison des vœux) et le
problème de la disponibilité des salles risque de se poser.
Une date au printemps semble à cet effet plus raisonnable afin également d’avoir
plus de temps préparer cet événement.
Par contre, éviter d’associer le forum à la semaine du développement durable (du 1er
au 7 avril 2011) car beaucoup d’experts risquent d’être mobilisés.

Après débat, il apparaît que le Forum se tiendra fin mars sur ½ journée et de
préférence un samedi AM.
Information de dernière minute :
L’Atrium n’étant pas disponible avant le mois de mai 2011, le Forum de
l’énergie aura probablement lieu le samedi 07 le samedi 14 mai.
b) Cadrer des objectifs / Donner une info claire sur les orientations
Asseoir le forum sur des intervenants externes : en effet, c’est un domaine nouveau
et complexe d’où un besoin de gens solides et dont c’est le métier.
Contacter rapidement des experts.
S’orienter en fonction des besoins des Chavillois :
Ex : Pour Chaville, isolation par l’intérieur car si isolation extérieure, cela génère à
l’heure actuelle une pénalité sur le terrain…
A Intégrer dans le futur PLU : isolation sur extérieur sans être pénalisé sur la
surface.
S’appuyer sur des exemples déjà réalisés :
Mr MUNIERE, (av de la résistance), exemple vivant et concret
Constructeur d’une maison en bois (depuis 2 ans)
Le faire venir le 18 décembre ?
Utiliser 1 concept parlant aux gens : en s’appuyant sur les économies pouvant être
réalisées.
3 thèmes envisageables :
Habitat / énergie et eau / Porte monnaie (économie)
c) Définir une Organisation :
Il serait bien d’organiser le forum autour de 3types d’animation :
1 type d’animation : table ronde (trois tables rondes)
1 type d’animation : stand / expo
1 type d’animation : conférence
Proposition de table ronde pour faciliter les échanges (espace Huet à l’Atrium ?)
Avec des animateurs (journalistes?)
Table ronde sur la thématique des coûts : combien ça coûte, combien ça rapporte ?
Coût avec témoignages d’installation réalisées : collectif / individuel / techniques
Conférences à déterminer
Une proposition de sujet : « thermographie aérienne : du diagnostic à l’action »
Prévoir peut-être 2 conférences : une en début et une en fin d’après-midi

Stands
1 des stands : engagement énergétique de Chaville ?
- Rénovation ancien :
ARC : Assistance Rénovation Copropriétaires
Très impliqué dans le Grenelle environnement + ont des outils pédagogiques
parlants
Rénovation énergétique = qualité de l’air // isolation
Ventilation / choix des matériaux
Segment logement social
Bailleurs sociaux : rénovation thermique ?
Principal bailleur = Opievoy
- Plan pluriannuel d’investissement
1er souci : bâtiments scolaires (Anatole France, Muguet)
Prise en compte Pb énergétique :
D’ici 2014 / 2015 = ensemble des écoles rénovées et rééquilibrés aux normes
énergétiques
Conclusion
Pour faciliter et accélérer la préparation du forum, un groupe de travail a été
constitué et tiendra sa première rencontre le jeudi 9 décembre à 20h à la mairie.
Lors de cette réunion du 9 décembre, il sera évoqué le titre exact, les noms et
participants à approcher pour les tables rondes, les stands, et il sera listé les
contacts à prendre (contacts tant pour les stands que pour les tables rondes que
pour la conférence inaugurale)
Le groupe de travail diffusera des CR à l’ensemble du CCDD.
Ensuite, le service « fêtes et manifestations » prendra le relais pour la préparation
logistique et la concrétisation de ce forum.
Le positionnement officiel du CC2D (sur les tracts, les annonces, les supports de
communication) sera déterminé en accord avec Monsieur le Président et tous les
membres du CC2D.
3. Point Groupe Eau
« Groupe eau » : réunion prévue le 11 décembre
Salle du Doisu ? 10h
Préparation du projet « randonnée sur les traces de l’eau »
4. Questions diverses
Projet aménagement ZAC
PADD : plan aménagements du développement durable : avis formel en
janvier
Retenir les dates début 2011.
Souhait de membres du CC2D :

Présentation par Mr PAILLER / présentation déplacements vélo
Car à l’atrium pas assez d’endroits ;
Garage à vélos de l’atrium mal situé (devant centre médical urgent)
Evocation de l’abattage des platanes des étangs d’Ursine
Mise au point d’un flyer (2000 exemplaires) par Mme Tiberghien
« Replantons les arbres à l’étang d’Ursine » (3 charmes ? lieu en concertation avec
l’ONF)
Demande de souscription.
Mr le Président Bertrand Barré clôt la séance à 11 heures 10.

