Les Molières – 14 Juin 2017

Compte-rendu Réunion Groupe de travail « Transition énergétique »
Présents : 6
Yvan, Thierry, Jean-Paul, Guillaume, Roland, Geneviève.
Et aussi :
Pour le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse CCPL : Betty Houguet, chargée de mission
énergie, au sein de l'atelier Architecture, Urbanisme, Paysage et Energie.

Nous avons accueilli avec plaisir Betty Houguet, chargée de mission énergie au Parc
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, qui suit nos travaux depuis quelques
semaines.
Ce fut l'occasion de rappeler qu'en complément de notre expérimentation sur le
covoiturage avec Karos, le Parc expérimente Oui-Hop (plus dédié à l'autostop qu'aux
trajets réguliers domicile-travail). Mme Houguet attire également notre attention sur
l'association POUCE YVELINES (à suivre).
Par ailleurs la liaison douce St Rémy – Limours par l'ancienne voie ferrée a été également
évoquée, ainsi que la maison de l'éco-mobilité qui va bientôt voir le jour.
Éclairage à éteindre la nuit :
L'audit éclairage public toujours en cours aux Molières. Il permettra de connaître les
secteurs et matériels et améliorer leur qualité, sectorisation, minuterie.
Mme Houguet a vu plusieurs expérimentations sur le Parc et va nous adresser quelques
exemples.
Les horaires doivent préférablement être courts au début (minuit-6h ou 1h-6h)
Il est conseillé de tout éteindre pour éviter les réclamations individuelles.
Roland attire notre attention sur la démarche Négawatt : les membres du groupe
peuvent se renseigner sur internet pour approfondir les sujets.
Suite à notre dernière réunion, la commune a adhéré à l'ALEC Ouest Essonne :
> Tour des bâtiments communaux prévu pour des préconisations d'économie/production
d'énergie
> Participation de l'ALEC à l'événement du 14 octobre prochain dans le cadre de la fête
de la science
Projets de méthanisation sur le territoire du Parc : une réunion va être organisée avec
Georges Passet, élu du Parc, Yvan, et les responsables de GRDF 78 et 91.
Problèmes de localisation et de rentabilité de ce type de centrale.
Des démarches d'autres communes du Parc mériteraient notre attention :
- La Verrière : Enercity 78
- Le Perray en Yvelines sur le photovoltaïque et le chauffage au bois
Étude du Parc sur la consommation de bois local en ce moment (bûches) : à suivre...
Projet d'une charte forestière pour coordonner les acteurs : diagnostic et plan d'actions
à développer sur cette base.

Sur la fourniture du bois , quels seraient les bons plans ? Prix ? Mutualisation
commandes, Guillaume propose que nous interrogions nos membres de groupes de
travail et comités de la commune sur ce sujet : faites-nous signe si vous avez des idées !
À noter : le samedi 14 octobre, début après-midi, un moment de conférence, ateliers et
rencontres en partenariat avec l'ALEC et GRDF.
Jean-Paul pourrait aussifaire participer le Conseil Municipal des Enfants.

