
 

Conseil de Développement Durable – Eaubonne 
Réunion du 6 décembre 2021 

 

• La réunion débute à 20h10 

 

• Schéma directeur cyclable : présentation et animation par le prestataire 
Transitec : 

o Première rencontre, on est vraiment au début de la démarche de la 
ville sur le schéma directeur cyclable 

o La démarche s’étalera sur tout le premier semestre 2022 
o Les autres mobilités douces seront abordées à d’autres occasions 
o Voir la présentation mise à disposition par Transitec 
o Importance de la cohérence globale des schémas directeurs 

cyclables (celui des communes environnantes, celui de la 
communauté d’agglomération du Valparisis, celui du département du 
VO, en particulier pour obtenir des cofinancements  

o Phase 1 – Diagnostic prospectif, 1,5 mois 
§ En parallèle, une étude de circulation et de stationnement à 

l’échelle de la commune + étude du pôle d’échange 
multimodal de la gare d’Ermont Eaubonne + … 

o Phase 2 – recherche de solutions, nouveaux itinéraires à scénarios, 1,5 
mois 

o Phase 3 – Déclinaison du Schéma Directeur sur la base du scénario 
retenu, 1 mois 

 

• Validation du compte-rendu du précédent conseil 
o en pièce jointe, dans lequel nous avons tenu compte de vos retours 
o CR validé 

 

• Organisation et lancement des groupes de travail : 
o 4 groupes de travail : 

§ Déchets 
§ Mobilité 
§ Énergies 
§ Biodiversité 



 

o Les groupes de travail ont été définis en séance + à partir de la liste 
pré-remplie, un ou des animateurs/rapporteurs sont identifiés et une 
première réunion de travail est fixée/va être fixée pour chaque groupe 

o Voir le fichier en annexe. Les lignes grisées correspondent aux membres 
non présents lors du conseil du 6/12, qui n’ont pas pu confirmer leur 
choix en direct. 

 

• Questions diverses : 
o Question sur la possibilité de ne pas laisser les décos de Noël allumées 

toute la nuit. Dès cette année ? 

La réunion se termine à 23h00 

Prochaine réunion : lundi 7 février 2022 à 20h00 – Préparation lundi 31/01 à 19h00 

Ordre du jour prévisionnel : 

- Présentation des premiers travaux des 4 groupes 
- Un temps sur le schéma directeur cyclable, on sera à la fin de la période 

de diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liste de présence des conseillers lors de la réunion du 6 
Décembre 2021 

 

Nom Prénom Présence réunion CDD 06/12 
Morizot Paloma Non 

Belladonna Ines Non 
Nicolas Marie  Oui 

Pouliquen  Stéphanie Non 
Devred Violette Oui 
Murray Claire Oui 

Weil Arnaud Oui 
Lokpo Maud Oui 
Bigaux Joëlle Oui 

Delapierre Sylvie Oui 
Theriez Patricia Non 

Pacaud Marie-Noëlle Non 
Vickridge Marie-Christine Oui 
Bouclans Joëlle Oui 
Doussaint Jeannine Oui 

Lelias Vincent Oui 
Le Magueresse Vincent Oui 

Wurffel William Non 
Lay Vincent Oui 

Fenyi Nicolas Oui 
Rocherolles Vincent Non 

Hauchecorne Jérôme Oui 
Le lay Stéphane Oui 
Ikosso 

Lokotongo Thaddée Oui 

Morizot Christophe Oui 
Da Mota Ramiro Oui 
Vanjak Christian Oui 

Pelin Henri Non 
Bellon Jean-Paul Non 

Dumazet Daniel Non 


