
 

Conseil de Développement Durable – Eaubonne 
Réunion du 21 mars 2022 

 

• La réunion débute à 20h05 
• Validation du compte-rendu du précédent conseil -> pas de remarques, le 

compte-rendu est validé 
 

• Biodiversité nocturne et pollution lumineuse, ses impacts : 
o Présentation par Caroline Vickridge, la présentation sera diffusée aux 

membres du CDD 
o Démarche 

§ Connaître son territoire 
§ Identifier ses besoins 
§ Identifier les zones à prioriser 

o Objectif de diminuer la lumière 
o Les LED consomment moins mais éclairent beaucoup plus 
o Eaubonne : environ 2 800 candélabres, dont 1/3 de leds, 200 000 euros 

d’investissement prévu pour du remplacement en led et 115 000 euros 
d’entretien 

o Trois leviers : 
§ L’horloge : éclairer plus tard et éteindre plus tôt. Test en cours 

pour réduire la durée de l’éclairage -> réduire les coûts 
d’énergie 

§ Les armoires : tri-phasées permettent d’agir par rue, les armoires 
monophasées sont par quartier. Environ 40 armoires électriques 
qui pilotent l’éclairage public, ce qui rend compliqué un usage 
affiné de l’éclairage public 

§ L’intensité 
• Les retours lors des passages en led sont divers : on y voit 

comme en plein jour et ce n’est pas bien ou, à l’opposé, 
on se sent plus en sécurité.  

• En cas de panne, les appels vers la mairie sont immédiats 
et nombreux 

o Pédagogie et concertation sont très importantes, car les intérêts sont 
potentiellement divergents (par exemple, certains riverains ne sont pas 
sensibles à la question de la biodiversité, mais à celle du sentiment 
d’insécurité). Faire des essais (Caroline Vickridge considère que le 
niveau du quartier est le plus pertinent pour ces expérimentations) et 
montrer les bénéfices (y compris les économies d’énergies) 

o Le CDD demande de se donner les moyens de participer activement 
au « Jour de la Nuit », prévu le 15/10/2022 (Le « Jour de la Nuit » est une 



 

opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de 
la biodiversité nocturne et du ciel étoilé). 

§ Idées : organiser des balades nocturnes, name and shame des 
enseignes et lieux restés éclairés 

o Il existe des communes qui proposent des applications pour permettre 
aux riverains d’allumer leur rue quand ils passent. Les bénéfices/risques 
d’alternance allumé/éteint ne sont pas connus aujourd’hui sur la 
biodiversité, ni sur la qualité de sommeil des riverains 

 

• Campagne de rénovation/installation des stationnements vélos 
2021/2022 : 

o 160 emplacements disponibles aujourd’hui 
o 80 arceaux seront remplacés/installés en 2022 (160 places) 
o Demande d’ajout d’emplacements vers l’espace jeux de la coulée 

verte 
o Gare d’Ermont-Eaubonne : le décret de 2021 sur les besoins de 

stationnement vélo dans les gares françaises chiffrait à 650 places ; 
pour le moment une quarantaine existent (avec une soixantaine de 
plus en consigne), mais la place manque pour installer un aussi grand 
nombre d’arceaux supplémentaires. Val-Parisis réalise une étude 
globale relative à la mobilité sur le pôle de la gare routière, qui devrait 
permettre d’y voir plus clair (y compris sur la question des pistes 
cyclables menant à la gare) 

o Ces installations ont fait l’objet de demandes de subvention 

 

• Organisation du CDD : 
o Rythme des plénières : laisser 2 mois entre 2 plénières 
o Relancer la dynamique des groupes de travail 
o Tenir un journal global de nos travaux 
o Demande du CDD d’avoir une publication dans Eaubonne Mag fin 

2022 sur les travaux du CDD et des groupes de travail 
o Faire plus de communication sur les plénières (Eaubonne Mag, réseaux 

sociaux, etc.) 
o La mairie va contacter les membres inactifs pour voir s’ils veulent 

continuer ou laisser leur place 

 

 



 

• Groupe de travail Energie : 
o Le Groupe de travail a d’abord un ensemble de questions pour 

connaître la situation 
o La mairie prépare des réponses qui seront envoyées au groupe de 

travail 
o Les sujets seront présentés lors de la prochaine plénière  

 

• Intervention du collectif « Aux arbres citoyens » : 
o Lecture du communiqué (qui sera transmis aux membres du CDD) 
o Réponse de M. Quentin DUFOUR (qui sera transmise aux membres du 

CDD) 
o Les discussions indiquent que les membres du collectif (et du CDD) 

souhaiteraient être davantage consultés lors des projets d’abattage 
d’arbres, pour trouver éventuellement des alternatives. M. Dufour 
indique que ce genre de discussion n’est pas simple à mener, car des 
textes juridiques (par exemple le PLU) s’imposent à tous. 

o Une question est posée concernant l’étude sur les arbres de la future 
école sud. 

o Une remarque est adressée à M. Dufour concernant l’urbanisation 
d’Eaubonne de ces dernières années (plusieurs constructions 
d’immeubles) : que va-t-il se passer dans quelques années, si cette 
dynamique se poursuit ? comment assurer un accueil correct pour les 
nouveaux arrivants (espaces verts, écoles, commerces, etc.) ?  
« M. Dufour répond que le bon accueil des nouveaux habitants est pris 
en compte par la ville. Ainsi à chaque projet est associée une réflexion 
sur les services publics qui se doivent d'être proposées. C'est le cas sur 
le terrain municipal où existe actuellement des logements dégradés 
(Fauveau). » 

La réunion se termine à 22h40 

Prochaine réunion (20h, à la salle des Fêtes) : le jeudi 2 juin 2022. 

 

 

 

 



 

Feuille de présence  

Sexe Nom Prénom Présence réunion CDD 21/03 
Madame Morizot Paloma Non 
Madame Belladonna Ines Non 
Madame Nicolas Marie  Non 
Madame Pouliquen  Stéphanie Non 
Madame Devred Violette Non 
Madame Murray Claire Non 
Monsieur Weil Arnaud Non 
Madame Lokpo Maud Oui 
Madame Bigaux Joëlle Oui 
Madame Delapierre Sylvie Oui 
Madame Theriez Patricia Non 
Madame Pacaud Marie-Noëlle Non 
Madame Vickridge Marie-Christine Oui 
Madame Bouclans Joëlle Oui 
Madame Doussaint Jeannine Oui 
Monsieur Lelias Vincent Non 
Monsieur Le Magueresse Vincent Non 
Monsieur Wurffel William Non 
Monsieur Lay Vincent Oui 
Monsieur Fenyi Nicolas Oui 
Monsieur Rocherolles Vincent Non 
Monsieur Hauchecorne Jérôme Oui 
Monsieur Le lay Stéphane Oui 
Monsieur Ikosso Lokotongo Thaddée Non 
Monsieur Morizot Christophe Non 
Monsieur Da Mota Ramiro Oui 
Monsieur Vanjak Christian Oui 
Monsieur Pelin Henri Oui 
Monsieur Bellon Jean-Paul Non 
Monsieur Dumazet Daniel Non 

 


