
RELEVE DE DECISION 

DIRECTION GENERALE AMENAGEMENT DURABLE 
Direction du développement urbain 
Mission développement durable 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL LOCAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

N°1 
REUNION DU 29/06/2021 DE 19H A 21H 

SALLE DES FETES DE L’HOTEL DE VILLE 

1. Rappel de la liste des présents à la réunion 

 

Membres du CLDD 
 
Collège « Elus » 
 

• Monsieur Christophe PERNES, Conseiller municipal délégué, en charge de l'architecture et 

de l'écoconstruction, représentant de Monsieur le Maire au CLDD 

• Madame Stéphanie BAUBRY, Conseillère municipale déléguée, en charge de la démarche 
qualité et de l'évaluation des politiques publiques 

• Monsieur Fabrice CAVANNA, Conseiller municipal délégué en charge de la jeunesse 

• Madame Danièle MAILLOT, Conseillère municipale déléguée, en charge de l'habitat, du 

logement et des relations avec les bailleurs 
 
Absents excusés : 
 

• Monsieur Eric BEAL, Conseiller municipal de l'opposition 

• Madame Claude CAPILLON, Conseiller municipal de l'opposition 
 

Collège « habitants, personnalités et acteurs du territoire » 
 

Madame Christelle DUBOIS 
Monsieur Alexis DRZEMCZEWSKI 
Madame Germaine FLEAN 
Madame Gisèle FOUGERES 
Madame Mathilde GAILING 
Monsieur Gérard GARNIER 
Madame Isabelle GAUTROT 
Madame Anissa HAMROUN 
Monsieur Didier LE CASTEL 
Monsieur Lahrar MAATI 

Monsieur Jean NOBILI 
Monsieur Olivier PATTE 
Monsieur Nicolas PERGUET 
Madame Cynthia RIZZO 
Madame Emmanuelle ROULLEAU 
Madame Lydia SAUNOIS 
Madame Ann SIMPSON 
Madame Cynthia SOU 
Madame Lise WANDE-WULA 
 

 
23 présents, 22 absents dont 14 excusés. 
 

Services de la Ville De Rosny-sous-Bois : 
 

• Julie BESCO, Chargée de mission Développement Durable – Direction du développement 
urbain 
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Liste de diffusion du présent compte rendu 

• Participants à la réunion 

• Monsieur le Maire 

• Cabinet de Monsieur le Maire 

• Jérôme LARDIERE, Directeur général adjoint aménagement durable, Ville de Rosny-sous-Bois 

• Pascale CAZARD, Directrice du développement urbain, Ville de Rosny-sous-Bois 

2. Points abordés au cours de la réunion (dans l’ordre de traitement des points) 

 
A. Mot de bienvenue 
B. Installation du CLDD : rappel de l’historique et des missions de l’instance, présentation des 

nouveaux membres et de leurs attentes 

C. Point sur la charte de fonctionnement du CLDD 

D. Perspectives et planification de la prochaine réunion 
 
A. Mot de bienvenue 
 
Monsieur Christophe PERNES, Conseiller municipal et représentant de Monsieur le Maire au CLDD 
remercie l’ensemble des membres du CLDD présents à cette séance et souhaite de bons travaux à 
venir à tous au sein de cette instance. 
 
Mmes MAILLOT et BAUBRY se présentent également ainsi que M.CAVANNA, en tant que membres 
élus du CLDD. 
 
Messieurs BEAL et CAPILLON, également membres élus du CLDD, sont excusés du fait de leur 
présence impérative au conseil de territoire de Grand Paris Grand Est se déroulant au même moment. 
 
B. Installation du CLDD : rappel de l’historique et des missions de l’instance, présentation des 

nouveaux membres et de leurs attentes 

 

Rappel de l’historique et des missions de l’instance 
 

Mme BESCO, chargée de mission développement durable à la Ville de Rosny-sous-Bois présente 

l’historique de la démarche de développement durable entreprise par la Ville depuis 2008 avec la mise 

en place de 2 Agendas 21 ainsi que la mise en place du conseil local du développement durable en 

novembre 2012. Celui-ci avait pour objectif de faire perdurer la dynamique de concertation autour du 

développement durable avec les habitants démarrée avec le 1er Agenda 21. 

Ainsi le CLDD s’est réuni à 31 reprises depuis sa création en novembre 2012. 

Mme BESCO présente également un rapide bilan du 2ème plan d’actions Agenda 21 de la Ville voté en 

septembre 2014 (42 actions au total réparties suivant 5 axes de travail) : 

- 28 actions apparaissent satisfaisantes 

- 11 actions sont à améliorer (sensibilisation des entreprises au développement durable, 

mise en place d’une liaison douce entre l’écoquartier de la Mare Huguet et le groupe 

scolaire Les Boutours (refus du propriétaire de vendre sa parcelle), mis en place d’un 

plan de déplacements d’administration… 

- 3 actions n’ont pas été mises en œuvre (création d’une halle de la vie agricole à la 

ferme pédagogique, lutte contre les pollutions visuelles (la compétence est entre temps 

passée au territoire GPGE qui adoptera un règlement local de publicité à l’échelle du 

territoire à l’été 2022), mise en place d’une charte des chantiers propres) 
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→ Les objectifs du CLDD pour ce nouveau mandat municipal seront de porter des avis sur des projets 

relatifs au développement durable su la Ville et à bâtir un futur Agenda 2030 se référant aux 17 

ODD (Objectifs de Développement Durable) définis par l’ONU en 2015. 

Présentation des nouveaux membres et de leurs attentes 

Chaque membre du CLDD était invité à présenter ses motivations et attentes par rapport au CLDD ainsi 

que les éventuels sujets prioritaires qu’il souhaitait voir traités par le CLDD par la suite. Certaines 

personnes absentes à la réunion nous avaient fait part de leurs attentes, celles-ci sont également 

présentées dans le tableau ci-après : 

Nom -Prénom Attentes/motivations/sujets prioritaires à 

traiter par le CLDD 

Cynthia SOU Présidente d’un cabinet de conseil sur le social et 

l’environnement, ancienne DG des Amis de la 

Terre, souhaite remettre du « faire » dans la Ville, 

de la biodiversité, plus de cohésion sociale, 

d’activités sportives et de mixité 

Lahrar MAATI  Ingénieur télécoms, souhaite participer au 

développement de la Ville, membre de plusieurs 

associations, valeur ajoutée pour le CLDD, 

souhaite participer à la mise en place d’actions 

jusqu’à la fin du mandat 

Lise WANDE-WULA A toujours été une citoyenne active à la Boissière, 

souhaite apporter des idées et porter des projets 

Jean NOBILI Directeur du centre socioculturel des Marnaudes 

depuis mai 2020. Trouve que peu d’axes sur le 

développement durable sont traités par les 

centres socioculturels, souhaite le développer 

fortement aux Marnaudes 

Pierre FRANCOIS Souhaite que le CLDD développe des idées 

intelligentes, rendant service à tous et ne pas 

porter des prises de position jusqu’au-boutistes. 

Proposer des idées pour le vivre-ensemble et de 

bon sens 

Cynthia RIZZO Habite le quartier de la Mare Huguet et fait partie 

de l’association Plus Belle Ma Ville. Organise 1 

ramassage citoyen 1 fois/mois sur le quartier de 

la Mare Huguet 

Alexis DRZEMCZEWSKI Responsable du pôle territoires et transitions 
à l’agence locale de l’énergie et du climat MVE à 

laquelle est adhérente la Ville de Rosny-sous-

Bois depuis plusieurs années. Pourra 

accompagner le CLDD et donner des idées sur 

toute politique énergie-climat 

Germaine FLEAN Ancienne membre du CLDD en tant 
représentante du conseil de quartier des 
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Marnaudes. Souhaite participer aux projets 
portés par et pour la Ville 

Gisèle FOUGERES Est curieuse de voir l’évolution de la Ville. Est 
présidente d’une association qui forme des 
élèves au Cameroun notamment. Est 
responsable d’un mouvement de retraités à 
Rosny et souhaite que la mobilité des seniors soit 
un thème traité (notamment les personnes âgées 
qui n’ont plus de voiture, comment leur faciliter 
l’usage des transports en commun,,,). Rendre 
l’information dans ce domaine auprès des 
personnes âgées plus qualitative et importante 

Gérard GARNIER Retraité, habitant du plateau d’Avron depuis 
2013. Apprécie Rosny et ses espaces verts. 
Signale des problèmes de synchronisation des 
horaires du titus avec celui du RER et une 
fréquence moindre des titus 

Isabelle GAUTROT Présidente de l’association Plus Belle Ma Ville et 
membre du conseil de quartier Boissière – 
Saussaie Beauclair. Travaille avec son 
association sur la réduction des déchets, le 
débordement des poubelles et encombrants à la 
Boissière, l’économie circulaire. Un collectif de 
jeunes a récemment réhabilité des coques 
commerciales du quartier et ont une action 
conjointe de ramassage de déchets avec Plus 
Belle Ma Ville le 24 juillet 

Didier LE CASTEL Membre du conseil de quartier Rosny sud, 
président de comité de quartier, président du 
SOR Athlétisme, très investi sur Rosny 

Guy MACHAUX Souhaite que le thème des espaces verts en 
général soit traité (moins entretenir le Parc 
Decesari, rendre plus de zones à la nature 
comme au futur parc du plateau d’Avron). 
Souhaite que la 2ème phase d’aménagement du 
parc du plateau d’Avron soit présentée au CLDD 

Nicolas PERGUET Membre actif de l’association Alternatiba et 
RosnyCyclettes. Souhaite travailler sur la lutte 
contre le changement climatique, l’érosion de la 
biodiversité, à l’échelle individuelle, collective ou 
avec l’aide des pouvoirs publics. Prendre en 
compte les générations futures et le temps long 
notamment dans les projets d’aménagement de 
la Ville 

Olivier PATTE Membre actif de l’association Alternatiba, 
souhaite travailler sur les alternatives locales 
possibles, faire face à l’urgence climatique 

Lydia SAUNOIS Ancienne membre du CLDD au titre de 
représentante au conseil de quartier du Pré-
Gentil puis en tant que présidente de 
l’association RosnyCyclettes. RosnyCyclettes 
est une association d’usagers du vélo. Mme 
SAUNOIS souhaite qu’une suite soit donnée au 
plan vélo car Rosny n’est toujours pas cyclable 

Ann SIMPSON Ancienne membre du CLDD, membre de 
l’association RosnyPotagers créée en 2010 qui 
gère 5 jardins partagés sur la Ville 

Christelle DUBOIS Directrice de l’association FA SOL, qui réalise 
des animations avec des jeux en bois récupéré, 
également association d’insertion par le jeu 



RELEVE DE DECISION 
 

  5/5 
 

Aurélie DELEMARLE Professeur à l’école d’ingénieurs ESSIE. A 
réalisé divers projets avec ses élèves sur le 
design thinking sur le thème du bien-être en ville 
et de la propreté. Rosny pourrait être le terrain 
d’expérimentations et innovations sur ces 
thématiques. Mme DELEMARLE dispose 
également du plan d’actions développement 
durable de la Ville de Sheffield en Angleterre qui 
pourrait servir d’inspiration au CLDD. Mme 
DELEMARLE est également animatrice sur le jeu 
de la fresque du climat qui pourrait être proposé 
lors d’une session du CLDD  

Anissa HAMROUN Rosnéenne depuis 2 ans et sensible à l’écologie 
depuis toute petite. Trouve que Rosny est une 
ville variée en terme de quartiers, populations et 
âges. Beaucoup d’initiatives pourraient être 
mises en place notamment pour les enfants. 
Souhaite partager ses idées 

Emmanuelle ROULLEAU Rosnéenne depuis 20 ans, travaille dans 
l’industrie pétrochimique. Souhaite apporter ses 
connaissances et compétences en matière 
d’économie circulaire et de développement 
durable en général 

Mathilde GAILING Travaille dans l’industrie musicale, notamment 
sur les thématiques RSE et transition écologique 
par rapport aux impacts de l’industrie musicale. 
Considère que la Ville est la bonne échelle pour 
mettre en place des actions sur le 
développement durable 

Simone DELAME Souhaite qu’il y ait plus de poubelles sur la Vile et 
plus de balayeurs 

 

C. Point sur la charte de fonctionnement du CLDD 

Les différentes propositions de modifications de la charte de fonctionnement de l’instance transmises 
en amont ont été débattues en séance. Vous trouverez ainsi la charte définitive adoptée en pièce-jointe 
de ce compte-rendu avec précisé en couleur les modifications effectuées. 
 
D. Perspectives et planification de la prochaine réunion 
 
 

Prochaine réunion du CLDD : mardi 5 octobre 2021 de 19h à 21h dans la salle 
du Conseil de l’Hôtel de Ville (entrée côté square) 

 
Thème de la séance : sensibilisation aux 17 ODD (Objectifs de Développement 

Durable) définis par l’ONU en 2015 à mettre en œuvre d’ici 2030 par la découverte 
du jeu « Faire ensemble 2030 » par l’association FONDA, fabrique associative  

 


