
Groupe  Chaville Ecologistes des élus et élues, tous et toutes engagé.e.s pour le climat 

Isabelle Chayé-Mauvarin - Transition Écologique 

et maire adjointe de quartier 

Dans cette délégation, les réalisations sont:   

Et, nous travaillons sur:  

Boite à  idées → collez vos fiches    

• Création d’un Cahier d’idées par le Conseil Communal de Développement 

Durable pour un tiers-lieu à côté de la cuisine centrale Maneyrol (en 2024) 

• Etude sur le potentiel de Chaville pour de l’Agriculture Urbaine;

• Dispositifs contre les ilots de chaleur (mise en œuvre par GPSO). 

• Sensibilisation & communication : frelons asiatiques, chiens en forêt, 

éclairage nocturne;

• Déchets: arrêt des bouteilles plastiques à la mairie, recyclage des masques, 

clean-up day des quartiers;

• Talus SNCF : travail tripartite (SNCF, GPSO, mairie) pour développer l’éco 

pastoralisme et la biodiversité;

• Places de parkings dé-imperméabilisées pour la réfection de la rue Maneyrol; 

• Intérêt naissant de la ville pour l’urbanisme éphémère; 

• Accent mis sur le dév. durable dans le plan de formation des agents;

• Adj de quartier: conseil de quartier/plan d’actions chantier tunnel 

SNCF/conseils d’écoles/échanges av. asso de quartier/travail de terrain.

• Fresque du climat avec les élus de la majorité et les directions des services; 

• Lancement d’un Défi Famille Zéro déchet en janvier 2022;

• réaménagement de la rue Saint Paul en jardin urbain; 

• Mise en place de la Maison de la Transition Ecologique (urbanisme éphémère);

• Plan Climat pour Chaville;

• Partenariat avec une exploitation agricole;

• la mise en œuvre de la trame noire en s’appuyant sur les conseils de quartiers.



Groupe  Chaville Ecologistes des élus et élues, tous et toutes engagé.e.s pour le climat 

Eric Chenu - Mobilités & Intermodalités

Dans cette délégation, les réalisations sont:   

Et, nous travaillons sur:  

Boite à  idées → collez vos fiches    

● Aménagement RD910 DUP et début de l'étude 
détaillée, 

● Confirmation du passage du RER-V C1 sur RD910
● Création du plan vélo de Chaville, GPSO et 

département
● Pérennisation des pistes cyclables provisoires
● Électrification des Bus (en cours)
● Installation d'arceaux vélos et réalisation d'une piste 

cyclable vers la gare RD (bv de la République)
● Arrêt de la subvention 2ème VAE

● Conception du plan des mobilités 
● Réalisation du plan Vélo, RD910, la suite...
● Evaluation d’une solution d’auto partage
● Développement des infrastructure à destination des véhicules 

électriques
● Révision des itinéraires du Chaville Bus, horaires, transport à la 

demande, etc
● Création de l’intermodalité avec le Métro L15 Pont de Sèvres



Groupe  Chaville Ecologistes des élus et élues, tous et toutes engagé.e.s pour le climat 

Isabelle Dorison –

Trames VBBN / Forêts et Questeure

Dans cette délégation, les réalisations sont:   

Et, nous travaillons sur:  

Boite à  idées → collez vos fiches    
• Trames/forêt

• Trames Vertes et Noires

Stage (Agathe Janishon) : diagnostic et propositions d'actions 

• Eau

Cahier des charges étude « gestion de l’eau ». Choix bureau d'étude : ATM

Contrat Eau, Trame Verte et Bleue, Climat : signature et identification d’actions

Suivi valorisation des sources (rue de la Source). 

• Forêts

Veille parc forestier Val Saint Olaf (procédure en cours)

Communication / forêt : déambulation théâtrale

Participation au comité gestion de la forêt

• Questeure

• Lien entre les différentes instances consultatives et le CM (conseils de quartier, conseil municipal 

des jeunes, conseil économique, CC2D)

• Trames /forêts

• Applications concrètes des recommandations pour l'eau et les trames

dans le PLUI : : groupe de travail services, élus, associatifs, conseils

dans les projets dans l'espace public et patrimoine (CD92, GPSO et ville )

• Déconnection des sources et des rûs des réseaux.

• Veille arbres : Signature de la Charte de l’Arbre

• Schéma d'accueil du public en forêt avec ONF et mise en place de classes d'eau et forêts

• Thématique florissement (plantes tinctoriales, vannerie sauvages, médicinales etc..)

• Spectacles, films / événements : ex journée de l'eau, le jour de la nuit, exposition ONF

• Questeure

• Coordination des thématiques communes à plusieurs conseils (ex : déchets du BTP)

• Mise en relation des associations environnementales et historiques avec le conseil des jeunes



Groupe  Chaville Ecologistes des élus et élues, tous et toutes engagé.e.s pour le climat 

Pierre Dubarry de la Salle  - Énergie et  GPSO 

Dans cette délégation, les réalisations sont:   

Et, nous travaillons sur:  

Boite à  idées → collez vos fiches    

GPSO

• Identification et analyse des cohérences entre les 

différents documents directeurs de nos strates 

administratives, SCOT (métropole), PCAET, SDE, et  PLUi 

(territoire)

Chaville

• Transfert du contrat d’électricité de l’hotel de ville à  

Enercoop pour une énergie 100% renouvelable

• Participation à la commission technique paritaire

GPSO

• La mise en place des PCAET et SDE du  territoire

• L’élaboration du  PLUi  du territoire (2023)

Energie 

• Choix de la solution de remplacement  de la 

chaufferie centrale , réseau de chaleur... 



Groupe  Chaville Ecologistes des élus et élues, tous et toutes engagé.e.s pour le climat 

David Ernest - Urbanisme, 

Patrimoine Communal et Mobilités

Dans cette délégation, les réalisations sont:   

Et, nous travaillons sur:  

Boite à  idées → collez vos fiches    

• Mise en place du Pacte pour un Urbanisme 

Responsable via un atelier participatif

• Réalisation du diagnostic patrimonial et définition des 

outils de protection du patrimoine

• Projet photovoltaïque sur Léo Lagrange (en cours)

• Pratique de la régulation immobilière : convention 

EPFIF, Pointe de Chaville, Retrait du PC Pharmacie 

Fontaine, Sauvegarde d’une bâtisse, Résidence sénior.

• Programme de requalification du site de Maneyrol

• L’élaboration du PLUi (concertation, transformation 

écologique, etc.)

• Le projet de rénovation du Doisu en liaison avec le 

bailleur Hauts-de-Seine Habitat

• La Charte Architecturale et Paysagère

• L’urbanisme éphémère

• La requalification des Créneaux

• Le suivi de la requalification de la RD 910



Groupe  Chaville Ecologistes des élus et élues, tous et toutes engagé.e.s pour le climat 

Mélanie LALLEMENT - Budget Climat

Dans cette délégation, les réalisations sont:   

Et, nous travaillons sur:  

Boite à  idées → collez vos fiches    

• Création & pilotage d’un budget Climat

• Intégration dans la politique d’achat de la ville 

de critères liés à l’empreinte carbone & 

sélection de fournisseurs 

• Définition de la trajectoire de neutralité 

carbone de la ville et des actions associées 
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Luc Mauvarin -

Démocratie locale et présidence groupe CE 

Dans cette délégation, les réalisations sont:   

Et, nous travaillons sur:  

Boite à  idées → collez vos fiches    

• Création du  droit de proposition

• Mise en place des ateliers participatifs (PUR) et de 

conseils de quartier

• Adoption du  tirage au sort pour diverses instances ( 

conseil de quartier, ateliers participatifs)

• Réalisation de la consultation « numérique » pour le 

plan vélo

• Gouvernance du  groupe CE

• Extension des ateliers participatifs

• Participation citoyenne  à  la concertation sur le PLUi

• Améliorations des méthodes de travail en intelligence 

collective

• Revoir la gouvernance du  groupe CE et ses 

interactions dans la majorité et avec les acteurs 

extérieurs



Groupe  Chaville Ecologistes des élus et élues, tous et toutes engagé.e.s pour le climat 

Corinne Savary - ESS, résilience alimentaire

Dans cette délégation, les réalisations sont:   

Et, nous travaillons sur:  

Boite à  idées → collez vos fiches    

• Ouverture d'un quatrième local Ressourcerie

• Projet French Relovution obtient un budget participatif de 

la région IDF.

• Le même projet est étudié dans le cadre du Curious lab, 

pour son développement et son modèle économique.

• Coordination entre les associations de colis alimentaire 

(Secours populaire/épicerie sociale)

• Formation des élues et élus à la sécurité alimentaire  

• L'obtention d'un lieu pour French Relovution ainsi que les 

budgets pour son fonctionnement.

• La présence de producteurs locaux.

• La cuisine centrale.

• Le jardin partagé pour les destinataires des colis 

alimentaires.
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Dans cette délégation, les réalisations sont:   

Et, nous travaillons sur:  

Boite à  idées → collez vos fiches    

• Augmentation d’un ½ point de la part du parc de logements 

sociaux au delà des 25% du parc total

• Mise en place de la cotation sur l'attribution 

des logements sociaux (en pilote pour GPSO dès janvier 2022)

• Aide à la remise en place d'une gestion saine sur 3 

copropriétés via le programme POPAC

• Convention avec Inser'toit pour un accompagnement du public 

en difficulté

• Définition et mise en œuvre d'une règle claire sur l'attribution 

des logements sociaux

• Lancement des conseils de quartier

• Le projet de rénovation du Doisu en liaison avec le bailleur 

Hauts-de-Seine Habitat

• La création d'une résidence autonomie en lien avec la 

résidence Sénior Service (projet innovant et unique)

• La mise en place d'un parcours locatif pour les fonctionnaires 

Municipaux

• Augmenter la part des logements sociaux sur Chaville à 26%

Nicolas Tardieu - Logement & Habitats

et maire adjoint de quartier 


