Samedi 16 février 2019 de 9h30 à 11h15
Hôtel de Ville - Chaville

Présents :
Mesdames Dorison, Fournier, Grandchamp, Gutzwiller, Moignot, Nenner,
Provost. MM. Dussac, Gaudin, Hascoet, Lebas, Levi-Topal, Prouteau
Invités : Madame A.Viktor. M. H.Lièvre
Absents excusés : MM. Delayen, Duclos, Petiot, Pertusa

ORDRE DU JOUR
 Accueil par Thierry PROUTEAU, Président du CC2D
 Le budget participatif -M. H.LIEVRE Maire-Adjoint
 Le projet de Ressourcerie -Mesdames M.MOIGNOT Association Espaces
et A.VIKTOR Conseillère Municipale
 Echanges sur la thématique Transition Ecologique du « Grand débat
National »

Budget participatif
M. Hervè Lièvre, Maire-adjoint, présente la démarche de budget participatif qui
a donné lieu à une communication détaillée dans le dernier numéro de Chaville
Magazine. Ce dispositif de participation citoyenne présente l’originalité de
donner aux habitants la capacité de proposer des idées/actions pour améliorer

le cadre de vie de la commune. Un budget (d’investissement) de 150.000 Euros
est dédié à cette opération qui se déroulera jusqu’à l’été 2019 via 3 phases
successives d’émission de propositions, d’analyse de conformité par la ville, puis
de vote des habitants (avant le 5 mai), les projets retenus ayant vocation à être
concrétisés d’ici à fin 2020. Pour accompagner cette démarche, la ville s’est
attachée les services de la jeune société Cap Collectif ; cette entreprise est
actuellement partie prenante du Grand débat national dont elle a réalisé la
plate-forme numérique. H.Lièvre précise que les projets ne doivent pas être de
nature à entraîner des coûts de fonctionnement ou des contraintes structurelles
sauf à ce que ceux-ci soient assumés par une association ou un organisme bien
identifiés. La question relative à la latitude donnée aux élus de pouvoir ou non
eux-mêmes émettre des propositions est rapidement réglée. En effet et bien que
la démarche ne leur procure pas de pouvoir de décision, les intéressés sont
considérés comme étant juges et parties ; ils disposent en outre des réseaux
personnels ou associatifs permettant le cas échéant de promouvoir tel ou tel
projet.
Le Président invite H.Lièvre à ce qu’un retour d’information soit fait aux
membres du CC2D, en temps utile, de la démarche. A cette occasion, Madame
Dorison indique regretter que les propositions, voire les avis formels émis par le
CC2D ne donnent lieu à aucun retour vers celui-ci, ni aucune suite ; elle cite à
titre d’exemple la proposition de noues faite il y a quelques années / rénovation
du Centre ville.

Projet de Ressourcerie
Sur la proposition de M.Y.Fradin Dir. Général de l’association Espaces, et en
l’absence de Madame Flamant Présidente de cette association empêchée par un
déplacement professionnel, Th.Prouteau donne respectivement la parole à
Madame A.Viktor, Conseillère municipale en charge des affaires sociales et
Madame Moignot, Membre d’Espaces et membre du CC2D, pour présenter le
projet de ressourcerie
Madame Viktor fait part de la démarche qu’elle a initiée visant d’une part à
récréer une dynamique au quartier des Créneaux –quartier affecté par un
dépérissement de sa zone commerciale, et d’autre part à lancer une action
sociale originale d’insertion par l’activité économique. La ressourcerie aura en
effet vocation à permettre l’insertion professionnelle de personnes en situation

précaire et à s’inscrire dans une logique d’économie sociale & solidaire via le
dépôts d’objets dont les Chavillois n’auraient plus l’usage (évitant ainsi la mise
en décharge). Plusieurs autres ressourceries existent ou sont en projet dans les
Hauts-de-Seine.
Madame Moignot présente ensuite les activités de l’association Espaces ainsi
que l’ensemble du projet (cf PJ). En terme de calendrier, le lancement de la
démarche -aux fins de récupération d’objets dans une 1ère étape- devrait
intervenir lors de la semaine du développement durable début juin; la
ressourcerie serait lancée, dans un second temps, début septembre 2019. La
gestion du lieu sera assurée par l’association Espaces -association mobilisée
depuis de longues années sur l’insertion par l’écologie urbaine ; elle bénéficiera
du soutien d’Emmaüs France dont elle est partenaire depuis plus de 3 ans. Eu
égard à la faible surface des locaux qui seront dédiés à cette activité, la collecte
d’objets de petits volumes sera privilégiée.
Madame Gutzwiller fait part de son vif regret que les habitants des Créneaux (et
le Conseil syndical auquel elle appartient) n’aient pas été associés à ce projet.
Madame Viktor indique tout d’abord qu’il s’agit d’un bail « commercial » privé ;
elle précise par ailleurs que l’information du Conseil syndical des Créneaux est
prévue mais que le stade atteint par le projet ne le permettait pas jusqu’à
présent. A une question de Madame Dorison quant au fait que l’une des salles
qui sera dédiée à la ressourcerie était jusqu’à présent mise à disposition des
associations, Madame Viktor précise qu’un autre lieu est en cours
d’identification pour répondre à ce besoin. Madame Viktor indique enfin à
M.Lévi-Topal que le projet est réalisé en relation étroite avec les associations
agissant sur le terrain de l’action sociale à Chaville.

Grand débat national – Thème Transition écologique
Thierry Prouteau rappelle qu’il a accepté d’animer des séances d’échanges et
d’expression sur chacun des 4 thèmes du Grand Débat National lancé par les
Pouvoirs Publics. La réunion consacrée au thème de la Transition écologique se
tiendra le jeudi 28 février à 19h30 à l’Atrium.
Plusieurs autres réunions sont prévues sur ce thème, notamment à Sèvres le 22
février, à Boulogne le 28 février. Madame Nenner relate les conditions qui ont
présidée à la séance à laquelle elle a participé à Boulogne ce vendredi 15 février :
expressions riches des participants avant un débat sur les thèmes jugés les plus

importants. Parmi les sujets débattus : adaptation au changement climatique,
gaz à effet de serre, agriculture urbaine, énergies renouvelables, nucléaire,
décroissance décarbonnée, obsolescence programmée, eau, responsabilités des
citoyens en terme de comportements individuels, etc.

Points divers
23 mars : mini-randonnée du Marivel à Sèvres
23 mars : cf Biodiversité M.Barra Ecologue « La nature : une solution pour la
ville » salle Mozaik Chaville

Prochain CC2D le samedi 18 mai à l’Hôtel de Ville - Chaville

