
Conseil du Développement Durable Eaubonne 

Réunion du 17 octobre 2022 

 

Plénière du 5 septembre et validation du compte rendu 

Le compte-rendu est validé 

Mme Doussaint s’abstient sur la validation du CR 

Organisation du groupe Communication 

Contributions à venir du CDD à  Eaubon’Mag – un article à venir sur les nichoirs, 

un autre article prêt 

Création groupe Communication : Mme Doussaint, Mme Alix M. Legendre 

• Interface/navette entre mairie et CDD 

• Relecture des articles proposés 

Le service Espaces Verts 

Présentation du service et de ses missions – voir présentation mairie 

 

                        
                       

 

                                          

                                                                  

                            

 entre rises  riv s                et              assurent des  restations de

tontes de d s erba es et de taille  our le  om te de la v ille 

                                                                      

                                                                     

                  



 

• Les feuilles ramass es ne sont  as  om ost es  tro  d’ordures 

mélangées et feuilles polluées par la circulation. Les feuilles sont 

envoyées via une filière spécifique et pas exploitées par la mairie (travail 

de dépollution trop important). Même si sur certains espaces (écoles, 

terrains de s ort …   e n’est  as le  as mais  ela re r sente de tro  

faibles volumes par ra  ort à l’ensemble  Des  ratiques fa iles à mettre 

en place à titre individuel mais plus compliquées à mettre en œuvre au 

niveau de la ville. 

• Usage des déchets végétaux : 

• Pas de compostage au niveau de la ville, commence à être mis 

en place dans les écoles 

• Broyage des tailles pour paillage 

• Récupération et mise à disposition des plants de massif (container 

devant la mairie) 

• Fauchage tardif : 

• Berges du ru 

• Des nouvelles zones ave  diff rentes fr quen e d’intervention 

sont en cours de définition/délimitation 

                        
                       

 

                                          

                                              

                                                                         

                                                                            

                                                                       

                                                             

                                                                

                                          

                                    



 

• Bisannuelles : les bulbes sont laissés en place 2 ans 

• Récupération eau de pluie : le sujet est à l’ tude 

• Pas d’arrosa e des  elouses 

• Le mulching (une tondeuse mulching hache menu l'herbe tondue et la 

redépose sur la pelouse  L’ erbe tondue n’est  as ramass e  elle sert de 

paillage et de fertilisant) n’est  as  ratiqu    our une raison de rendu 

des terrains  Un sujet d’ du ation et de  ommuni ation  s’en saisir au 

CDD ?). Des évolutions à venir sur la fréquence et la hauteur de coupe  

 

                 
                          

 

                                        

                                                                   

                                             

                                                          

                                                              

                  

                                                               

                                                   

                 
                                 

 

                                                                           
                  

                                                                           
                                                                                  

                                                                     
                                                                          
                                                              

                                   
                                                        



• Quelle  a a it  d’intervention r  lementaire de la mairie sur l’abatta e 

d’arbre sur des  ar elles  riv es : les lois existent mais il est difficile de les 

faire a  liquer  les  laintes n’aboutissent pas face au droit de la 

propriété privée) 

• Projet immobilier rue Fauveau : étude en cours, en prenant en compte 

différentes problématiques : arbres à  rot  er   arkin   lo ements … 

• Chenille processionnaire du chêne : existe à Eaubonne, traité chaque 

ann e  Tou  e en  arti ulier l’  ole Flammarion 

• Eaubonne n’a  as d’information sur les sujets autour de la forêt de 

Montmorency. Pour information une grande partie des parcelles de la 

forêt ont été classés en « forêt de protection » ce qui est une bonne 

nouvelle. (Le classement en forêt de protection est un outil juridique, qui 

 arantit le maintien et la  r servation d’un es a e naturel en forêt   

Classement-en-forêt-de-protection-forêt-de-Montmorency 

• Un 1er permis de végétaliser sera délivrée à une riveraine habitant rue 

Raspail pour aménager un espace de pelouse au niveau de la rue Louis 

Blanc. Un article sur le permis de végétaliser est prévu dans le prochain 

Eaubonne Mag 

• Question sur l’installation de ni  oirs : un sujet dont le CDD pourrait se 

saisir ? (Frédéric Legendre, Stéphane François) En faire un projet en 

partenariat avec une école ou un collège. Contacter une association 

qui apporterait la connaissance (LPO) ? 

Relance des groupes de travail du CDD 

• Mobilité : retour sur le schéma directeur cyclable prévu au CDD de 

janvier  Demande d’avoir les  l ments du dossier diffus  avant 

• Rediffuser la constitution des commissions et une actualité des sujets -> 

en pj de ce CR 

Questions diverses 

• Places de covoiturage à l’   elle de la  ommune : on est plutôt à 

l’   elle d’un territoire, des sites existent pour organiser du covoiturage, 

https://www.val-doise.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-et-forets/Forets/Foret-de-protection/Projet-classement/Classement-en-foret-de-protection-foret-de-Montmorency


pas une forte demande sur Eaubonne. La municipalité préfère travailler 

au maillage entre les communes 

• Jardins partagés ? un projet au niveau de la réserve foncière du 

cimetière, rue Gambetta et Avenue de la 1ère armée. 

• Modification du plan de circulation vers la rue Joseph Bethenod, 

comment sécuriser le carrefour Joseph Bethenod/rue des jardins au 

moment des entr es/sorties d’  ole  en  arti ulier le matin à 8 30 

• Surcoût de 2 millions d’euros  l équivalent du budget de la restauration 

s olaire  sur l’ nergie sur le budget à venir 

• Les investissements sont financés après le budget de 

fon tionnement  qui  om rend les fluides/l’ ner ie  → d’où 

l’enjeu très fort de maitriser le bud et de l’ ner ie  our  r server 

une  a a it  d’investissement 

• L’ensemble des   oles sont  lobalement en dia nosti  de 

performance énergétique C (alors que ce sont des bâtiments 

anciens). Pour passer en B, nécessiterait un budget important, 

avec un retour sur investissement à plus de 30 ans, avec souvent 

des solutions d’isolation  ar l’int rieur qui r duiraient un es a e 

déjà compté 

• Dis ussion sur l’ ner ie solaire  Information que Val Parisis a  r   un 

cadastre solaire 

• Dispositif eco expert gratuit sur la commune d’Eaubonne 

 

Prochain CDD – lundi 9 janvier 2023 

Odj prévisionnel : retour sur schéma directeur cyclable 

Or anisation d’un pot, avec la participation de chacun (un tableau 

salé/sucré/boisson sera partagé avant, pour équilibrer) 

 

 

 

 

 



Feuille de présence – plénière du 10/01/2023 

 

Nom Prénom Présence réunion CDD 09/01 

Morizot Paloma Non 

Belladonna Ines Non 

Nicolas Marie  Non 

Aroum – Ait Kaci  Lylia  Non 

Devred Violette Non 

Palacios Christia Non 

Weil Arnaud Oui 

Lokpo Maud Non 

Bigaux Joëlle Non 

Delapierre Sylvie Non 

Theriez Patricia Oui 

Alix Nicole Non 

Vickridge Marie-Christine Oui 

Franque Martine Non 

Doussaint Jeannine Oui 

Lelias Vincent Non 

Le Magueresse Vincent Oui 

François Stéphane  Oui 

Lay Vincent Non 

Fenyi Nicolas Oui 

Schneider  Romain  Non 

Hauchecorne Jérôme Non 

Le lay Stéphane Oui 

Ikosso Lokotongo Thaddée Non 

Morizot Christophe Non 

Da Mota Ramiro Oui 

Vanjak Christian Oui 

Pelin Henri Non 

Legendre Frédéric  Oui 

Dumazet Daniel Non 



 


