
 
 
 
 

 
Pacte Pour la Transition Comb- La-Ville 

Réunion du 6 janvier 2021 
 

Groupe de travail mesure 3 - Energie 

 

 
Présents :   

- Représentants de la municipalité : Yvon Leray, Hadda KIRCALI (exc.) 
- Représentants du Collectif – Pacte de transition : François GONOD, Laurent JOLY 
- Administration : Jean-Philippe GALANO, Mélanie CHEYSSOU 
- Personnalité qualifiée : Michel BAFFIE   

 
 

1. Actualisation du Plan Environnement Collectivités: 
 

- Contacter l’ADEME: Pour mise à jour du diagnostic de territoire ou Bilan 
Carbone à réaliser? en attente d’éléments. 

-  80% de financement à hauteur de 5000€ (il serait réalisé par un bureau 
d’étude sur la base d’un cahier des charges). Le diagnostic, selon la 
commande, peut s’accompagner de préconisations. Il nous apportera des 
directions à suivre. 

- Relai “Ville durable” à l’ADEME: Contact pris auprès de Laurent Caillierez 
(laurent.caillierez@ademe.fr) 

- Chiffrage puis décision (DM en 2022 ou BP 2023) 
      => Action 1 : Mélanie CHEYSSOU 

 
2. Sensibilisation et formation des agents 

 
- En 2021 la crise sanitaire a perturbé la planification prévue 
- la Fresque pour le Climat a été intégrée au Plan de formation des agents en 2022 
- Proposition 2022: campagne de sensibilisation pour les agents pour faire des 

économies numériques (prise de conscience et plan  d’actions- stockage données + 
envoi supports, archivage numérique)? Travailler avec les services communication, 
informatique et RGPD+ le Pacte? réflexion sur un mailing,  message sur la signature, 
équivalent Co2, savoir stocker ses données, sauvegarde système,... pollution digitale- 
cf. guide de l’ADEME, comment réduire l’impact du numérique au quotidien. 
https://librairie.ademe.fr/cadic/2351/guide-pratique-face-cachee-
numerique.pdf?modal=false 

- Organisation de rencontres thématiques (Biodiversité: visite de la Couture, Zéro-
déchets, visite du rucher sur le temps du midi?...) 

- ex de concours de selfies qui avait été proposé en 2015/2016 sur les écogestes au 
bureau 

- Etre vigilants aussi sur la réduction des achats (entretien, réparation); cf. le service 
achats? Beaucoup de choses sont rentrées dans les moeurs au sujet des pratiques 
(réparation, micro-dosage, réduction du nombre d’imprimantes) 



- Le ramassage des feuilles pourrait-il par exemple être revu (sectorisation dans le 
ramassage qui pourrait être réduit). Il existe une vraie pression sur le ramassage des 
feuilles par les habitants. Ce choix pourrait-il être fait en prévoyant une communication 
adaptée (ex. de l’ONF)? Des tests seront réalisés. 
 

=> Action 2 : Jean-Philippe GALANO et Mélanie CHEYSSOU 
 

3. Réflexion sur la géothermie 
 

-  En attente de retours d’expérience à l’échelle du territoire (Melun) et DRIEAT à 
Savigny contactés par François Gonod  

- Contact  géothermie ADEME: M. Matthieu Mefflet-Piperel (matthieu.mefflet-
piperel@ademe.fr). 

- A Evry, un puit de géothermie a été installé (cf. Claire Moutardier - Direction de la 
Transition Ecologique). 

- A Combs-la-Ville, existe-t-il des potentialités ?  Des questions de densité d’habitats, 
de type de productions réalisées et de complémentarité sont posées, voir aussi quelles 
sont les interconnexions à mener sur les collectifs.  

- . Actuellement, il s’agit de prospecter et d'étudier aussi des expériences menées sur 
des villes dont la densité est équivalente à Combs-la-Ville.  

- La géothermie est-elle la seule alternative? A l’issue du bilan du PEC, de nouvelles 
pistes pourront émerger.  

- Le coût de collecte des énergies fossiles et des matières premières étant en 
augmentation rapide et continue (rareté + coût technique de prélèvement), ce sujet est 
important et doit être traité rapidement.  

- La mise en place d’énergie alternatives peut sembler un coût (investissement initial) 
mais sera ensuite facteur d’économies 

=> Action 3 : François Gonod, Jean-Philippe Galano et Mélanie Cheyssou 
 

4. Energie issue de la méthanisation 
 

- Visite du SIVOM- vu avec Jérémie- à organiser; le SIVOM est ok. 
- Planification d’une rencontre en Mars  

- => Action 4 : Mélanie CHEYSSOU 
 

5. Eclairage public 
 

- Se rapprocher de GPS pour voir s' il y a des propositions d’éclairage dynamique; M. 
Galano a une réunion fin janvier: proposition d’une rue “test” à Combs-la-Ville. 

- La baisse de l’intensité lumineuse sur la commune a été mise en place il y a 
quelques années sans informer la population. Le changement n’a pas été remarqué. 

- Est-il prévu d’éteindre complètement certains axes (ex: à proximité de la Borne 
Blanche par exemple?). A la Borne Blanche par exemple, il y a beaucoup de trafic 
routier nocturne. Exemple de Paris ou un axe majeur est éteint depuis 6 mois (suite 
d’un dysfonctionnement). Certains sites doivent être éclairés pour des raisons de 
sécurité. cf. comment amener les habitants à ces changements. 

- Evoqué avec Julie Sannier (chargée de mission continuités écologiques de GPS) le 
5/02/2022, le sujet “trame noire” sera aussi intégré dans le cadre de la Stratégie 



Intercommunale de la Biodiversité; le document de planification devrait être adopté en 
septembre/octobre 2022. D’ici là, habitants, associations, élus et services seront 
associés à la réflexion. 

=> Action 5: Jean-Philippe GALANO 
 

6. Les enseignes lumineuses et le Règlement Local de Publicité 
 

- La question de l’éclairage privé est posée. Les membres du Pacte ont réalisé un 
diagnostic qui sera transmis. 

- Certaines enseignes ne respectent pas le Règlement: ex: Groupe Berto ( Autre 
exemple: le G20, le garage Mayeur.  

- Les services vont contacter les entreprises en question. De la pédagogie sera faite 
dans le courrier (technique et intensité).  

- Le Centre Technique Municipal ne respecte à priori pas non plus la réglementation. 
Un point va être fait dès demain. 

- l’Association Française de l’Eclairage (AFE) publie des fiches intéressantes à ce 
sujet: http://www.afe-eclairage.fr/collectivites/des-fiches-pour-vous-aider-a-maitriser-
votre-eclairage-36.html 

- l’éclairage chaud resterait moins impactant pour la faune 
- en cas de mise en place de l’éclairage dynamique dans le futur, il est important de 

rester sur une adaptation du matériel existant et pas sur un remplacement strict 
 

=> Action 6 : Tous les membres 
 


