
 

Conseil de Développement Durable – Eaubonne 

Réunion du 7 février 2022 
 

o La réunion débute à 20h05 

 

o Validation du compte-rendu du précédent conseil -> Le compte-rendu est validé 

 

o Schéma directeur cyclable : 

o État des lieux en cours par le bureau étude Transitec. 

o Objectif : schéma directeur cyclable pour fin juin 2022, se traduira ensuite en 

un plan triennal. 

o Question sur une prise de contact des associations : 

▪ Ont été/vont être contactés les associations de quartiers, les parents 

d’élèves et élèves (collège, lycée) de chaque école. 

o Il devrait y avoir un questionnaire en ligne – en cours, pour mars – ouvert à tous 

les habitants d’Eaubonne. 

o Le groupe de travail Mobilités a aussi commencé à travailler sur les usages et 

usagers (piétons et cyclistes). Souhaite rencontrer Transitec. Mairie va étudier 

la demande. 

o Une enquête MDB (Mieux se Déplacer à Bicyclette) a été réalisée dans le passé 

auprès des parents d’élèves (avant la crise sanitaire) → Mairie OK pour disposer 

de ces éléments, à actualiser bien sûr. 

 

o Restitution des travaux du groupe de travail Déchets : 

o Bornes collectes de vêtements gérées par le syndicat Émeraude pour la ville. 

o Bornes Le Relais sont rares à Eaubonne. 

o Connaître la destination de ces dons, visiter un centre de tri -> à poursuivre. 

o Encourager l’apport de ses propres contenants chez les commerçants 

(affiches et autocollant) : 

▪ En cours avec une organisation des commerçants du marché ; 

▪ À étendre à tous les commerçants de la ville ; 

▪ La mairie cherche à encourager un projet de commerce de vrac 

alimentaire -> appel à projet ; 

▪ À rapprocher de la démarche Café Vert, C. Vanjack pour les 

coordonnées. 

o Peser des déchets à l’école pour faire prendre conscience de ce qui est jeté, 

faire des défis entre écoles. C’est en fait déjà en cours avec le prestataire API 

en charge de la restauration scolaire. Avancement ? 

https://mdb-idf.org/


 

o Pour la création de composts et potagers dans les écoles, il est nécessaire de 

travailler avec les enseignants et les parents d’élèves, mais difficultés à suivre 

dans la durée. 

o Publication régulière dans Eaubonne Mag, pour engager un dialogue 

« citoyen » sur ces sujets. Mairie revient vers nous pour les conditions pratiques. 

o Projet long terme : la pesée des poubelles pour une tarification incitative. Ce 

sujet est complexe car il y a beaucoup d’éléments différents à prendre en 

compte (matériel à renouveler, problème des bornes enterrées, etc.), pour des 

résultats pas nécessairement probants (les tonnages récoltés augmentent 

toujours, le niveau de tri n’est pas toujours meilleur, etc.). En outre, l’exercice 

budgétaire autour de la collecte des déchets est complexe. Il y a forcément 

une base fixe, ensuite une tarification au poids. → une discussion à engager, à 

faire avec les citoyens sinon ça ne fonctionne pas. En faire un sujet pour un 

prochain CDD ? 

➢ Groupe de travail Mobilités : 

o Recensement des points noirs en matière de circulation pour les vélos et piétons (par 

exemple, discontinuité des pistes cyclables) -> à mettre en commun au niveau du 

CDD pour compléter ces éléments. 

o Voir comment ces éléments peuvent être pris en compte par les services de la ville : 

o Priorité 1 : les piétons : personnes âgées ou handicapées, poussettes, enfants… 

o MDB avait fait une cartographie des accidents sur Val Parisis entre 2015 et 2017 : 

Eaubonne n’était pas très bien placée. 

o Il y a de plus en plus d’accidents graves avec les trottinettes. 

➢ Groupe de travail Energie (et Biodiversité) 

o Question sur les décorations de Noël : aujourd’hui elles sont branchées sur l’éclairage 

public et ne peuvent pas être éteintes indépendamment de l’éclairage public. 

Remarque sur l’éclairage nocturne des magasins. Réflexion sur l’éclairage public : 

consommation d’énergie, impact sur la biodiversité vs sentiment de sécurité.  

o Passage aux leds : économie d’énergie mais lumière plus puissante et plus blanche. 

Fort retard à Eaubonne sur le sujet (y compris de la non-conformité). 

o Possibilité de rencontrer le prestataire pour réfléchir aux solutions envisageables ? 

o Proposition de rencontre d’une personne qui a réalisé une étude sur la pollution 

lumineuse dans un cadre associatif, et qui est prête à venir rencontrer le CDD. 

 

 



 

➢ Groupe de travail Biodiversité : 

o Proposition de présenter les résultats d’un groupe de travail ‘Les jardins de Noé’ en 

commission voire en plénière du CDD. 

➢ PPBE – Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement : 

o Eaubonne concerné par celui du Val Parisis et par celui de Roissy. 

o Source de bruit : routes, réseaux ferrés et industries particulières (mais nous sommes 

peu concernés pour Eaubonne). L’aérien : Eaubonne est en dessous des seuils 

considérés comme nuisance sonore, point contesté par plusieurs élus et associations 

de riverains. 

o Document disponible sur le site de Val Parisis. Le plan de prévention du bruit dans 

l'environnement 

o Le projet de PPBE de la communauté d'agglomération Val Parisis a été arrêté 

en conseil communautaire le 6 décembre 2021.  

o Le projet de PPBE est mis à disposition de tous dans le cadre d’une consultation 

publique pendant 2 mois, du 3 janvier au 7 mars 2022.  

→ Il est important que chacun de nous prenne connaissance de ces éléments 

et réagisse dans les délais. 

o Présentation du PPBE de Roissy – Joëlle Bouclans : 

o Roissy CDG – plus de 534 000 mouvements annuels. 

o Révision tous les 5 ans ou en cas d’évolution significative du niveau de bruit 

constaté. Période en cours 2022-2026. 

o 1ère présentation en commission consultative de l’Environnement (CCE) 

décembre 2021. CCE organisé en plusieurs collèges (riverains, professionnels). 

o 1,4 million de Franciliens sont exposés à des niveaux de bruit très supérieurs aux 

recommandations de l’OMS à cause du trafic aérien de l’aéroport de Roissy-

CDG (Source Bruitparif). De plus sous les couloirs aériens de Roissy, les Franciliens 

perdent jusqu’à 3 années d’espérance de vie en bonne santé. 

o Aujourd’hui, d’après les cartes de bruit sur lesquelles s’appuient les études, 

Eaubonne n’est pas concernée par cette exposition au bruit !!! 

o Consultation publique en cours jusqu’au 22/03/2022. Consultation du public sur 

le projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) de 

l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle 

o Diverses revendications ont été adressées aux autorités pour limiter le nombre 

de vols, notamment de nuit. 

 

 

https://www.valparisis.fr/article/le-plan-de-prevention-du-bruit-dans-lenvironnement
https://www.valparisis.fr/article/le-plan-de-prevention-du-bruit-dans-lenvironnement
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-sur-le-projet-de-plan-de-a2571.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-sur-le-projet-de-plan-de-a2571.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-sur-le-projet-de-plan-de-a2571.html


 

➢ Questions diverses 

o Élagage des arbres de la sente des Perrottes pour les préserver et éviter que les futurs 

habitants ne se plaignent de nuisance : l’élagage est prévu, c’est une contrainte 

imposée par le projet immobilier. Il sera inscrit dans le règlement de copropriété que 

ces arbres sont protégés. 

o Questions sur la protection de la biodiversité : 

o Développer des hôtels à insectes dans la ville : va être financé par le Rotary 

Club, en lien avec les écoles. 

o Communiquer sur les nuisances causées par les chats en liberté vis-à-vis de la 

biodiversité (en particulier les oiseaux). 

o Création d’une zone humide à la résurgence du ru du Corbon : les 

aménagements sont délégués au SIARE (Syndicat Intégré Assainissement et 

Rivière de la région d’Enghien-les-Bains). Un dossier a été fourni à la mairie. 

o Construction à venir de l’école des Bussys : une campagne de ramassage des 

hérissons a été menée avant l’hibernation avec une association spécialisée, 

mais s’est révélée infructueuse. Volonté de protéger les plantations existantes 

(plutôt que de replanter) intégrée au projet. 

 

La réunion se termine à 23h00. 

Prochaine réunion : lundi 21 mars 2022 à 20h00 – Préparation lundi 07/03 à 19h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Feuille de présence 

Sexe Nom Prénom Présence réunion 

Madame Morizot Paloma Oui 

Madame Belladonna Ines Non 

Madame Nicolas Marie  Non 

Madame Pouliquen  Stéphanie Oui 

Madame Devred Violette Non 

Madame Murray Claire Oui 

Monsieur Weil Arnaud Oui 

Madame Lokpo Maud Oui 

Madame Bigaux Joëlle Oui 

Madame Delapierre Sylvie Oui 

Madame Theriez Patricia Oui 

Madame Pacaud Marie-Noëlle Non 

Madame Vickridge Marie-Christine Oui 

Madame Bouclans Joëlle Oui 

Madame Doussaint Jeannine Oui 

Monsieur Lelias Vincent Oui 

Monsieur Le Magueresse Vincent Oui 

Monsieur Wurffel William Non 

Monsieur Lay Vincent Oui 

Monsieur Fenyi Nicolas Non 

Monsieur Rocherolles Vincent Non 

Monsieur Hauchecorne Jérôme Oui 

Monsieur Le lay Stéphane Oui 

Monsieur Ikosso Lokotongo Thaddée Oui 

Monsieur Morizot Christophe Oui 

Monsieur Da Mota Ramiro Oui 

Monsieur Vanjak Christian Oui 

Monsieur Pelin Henri Non 

Monsieur Bellon Jean-Paul Oui 

Monsieur Dumazet Daniel Non 

 


