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Compte RenduCompte Rendu
Présent⋅e⋅s : l’ensemble des acteurs (AMO/MOE/AMU urbanistes), Faïçal, Emily, 
Corinne, Fabien

Étude de solÉtude de sol
Rien à signaler pour le moment. Résultat des études à venir.

Atelier ÉnergieAtelier Énergie

Chaufferie biomasse collectiveChaufferie biomasse collective

Deux propositions à l’appel d’offres :

• Engie
• Agronergie

Questions en suspens : 

• délais
• évolutivité
• coût et subvention

Agronergie propose un mixte biomasse / solaire

Énergie électriqueÉnergie électrique

Les Lucioles (association de production d’énergie renouvelable) propose 
d’étudier la possibilité d’étendre son intervention vers de l’autoconsommation. 
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Atelier Mobilité du 10 novembre 2022Atelier Mobilité du 10 novembre 2022

Pour rappel, Les Lucioles sont orientés vers l’occupation de surfaces de toit 
pour injection d’énergie propre dans le réseau Enedis.

Atelier MobilitéAtelier Mobilité
L’intention se porte sur la réduction de l’usage de l’automobile dans le cadre 
de l’opération de la CDA d’un "Territoire Zéro Carbone en 2040". En prenant en 
compte que les habitudes ont la vie dure, que les habitants s’installeront avec 
les leurs, comment régler la limite de la présence de l’automobile qui se 
traduira par une limite drastique de places de parkings (1,1 place de parking 
par logement, 0,8 si véhicules mutualisés, et étude de pouvoir réduire à 0,3 si 
d’autres solutions de mobilité douce le justifie)… Cela a pour seconde vocation 
de réduire l’occupation du foncier dans une zone urbaine tendue.

Une solution de parking silo situé à la périphérie nord du quartier est étudiée. 
Quelle propriété ? La place des visiteurs ? Quel équipement de la voirie dans le 
quartier pour éviter les débordements sur la chaussée où le stationnement sera
interdit ?

Interpellation du politique pour apporter un soutien à un changement de vie 
très conséquent.
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