
Réunion du groupe « Sobriété énergétique » 

23-11-2022 

 

Présents : 

Stéphanie Muneaux, Olivier Costes, Alexandre Lamory, Sylvia Weizmann, Evelyne 

Geffroy, Bernard Deschamps, Catherine Malgrain, Miguel Alvaro, Daniel Gorbaty, 

Jessica Bertran Corral, Anne-Marie Vercoustre, Julien Derevianki, Catherine Le Gal 

(visio). 

 

Deux axes de réflexion ont été définis lors de la 1ere réunion : énergie et éclairage 

Mesures prises suite à la dernière réunion : 

 

Energie 

Lister par bâtiment si la chaudière est programmable ou non + quel type de 

chauffage (radiateurs, sols etc) pour une action rapide 

 Centre-village = chauffage descendu à 19°C et chaudière en cours de 

programmation pour ne pas chauffer en dehors des horaires d’utilisation (mais 

compliqué car les horaires changent sans arrêt). Chauffage au sol. Aucun moyen 

de régler séparément les deux salles. 

 Mairie = en attente mais radiateurs baissés et thermomètres dans toutes les 

pièces = 18-19°C – Age de la chaudière ? 

 Salle Allodia = en attente du retour du prestataire chauffage 

Lister état des fenêtres et portes des différents bâtiments 

 Audit énergétique : en attente du cahier des charges d’Ingenier’Y (agence 

départementale qui aide les petites communes en tant que bureau d’étude) 

 Une partie des fenêtres de la mairie a été changée, changement de la porte 

reportée à février par le fabriquant. Prévision d’une porte sur le palier également 

pour ne pas chauffer l’escalier. 

 

Projet du nouvel accueil de loisirs : études demandées pour un toit supportant des 

panneaux solaires, ainsi qu’une cuve de récupération d’eau – Pompe à chaleur 

demandée. Etude de la possibilité de géothermie. 

[Information suite à une question : cuve de récupération d’eau sous la place du 

village et mise en place de systèmes de récupération d’eau à l’atelier municipal] 

Problématique de l’été = comment éviter que les bâtiments ne chauffent trop 

- Peinture blanche réfléchissant sur le toit des bâtiments (à étudier) 



- Volets extérieurs réflecteurs  

 L’audit énergétique permettra de proposer des solutions 

 + demander que dans le cahier des charges pour l’audit soit indiqué l’étude 

d’une possibilité de géothermie 

Proposition : faire un bilan énergie / facture sur les 2 dernières années pour montrer 

aux habitants l’évolution des coûts 

 

Eclairage 

Retour sur la matinale « éclairage intelligent » = tout est possible si on met le budget 

mais les solutions proposées étaient plutôt pour de grosses communes. 

En revanche, confirmation que la responsabilité du maire ne peut être engagée si 

l’on éteint tout, à partir du moment où l’information est diffusée aux habitants et 

officialisée par un arrêté. 

 

Coupure de l’éclairage de 23h à 5h du matin 

Présentation des zones reliées aux armoires. Impossible d’éteindre une zone sans 

couper la lumière et/ou l’alimentation des caméras.  

L’action sera possible très prochainement du point de vue technique car les armoires 

vont être modifiées (la compétence dépend de la CU GPS&O) mais se pose la 

question des caméras. En attente du rendez-vous avec le prestataire demain. 

 

Rues en LED :  

Nous avons demandé à diminuer l’intensité de manière générale = le service de la 

CU doit faire des tests et revenir vers nous car cela nécessite une nacelle. Pas de 

délai indiqué. 

 

Deux zones d’éclairage dépendent de la commune  

- Ecole/salle Allodia : installation prévue d’un éclairage avec détecteur de 

présence + problématique de l’éclairage le soir (préau ? façade ?) 

- Devis en cours pour l’éclairage des terrains de sport 

- Centre-village : Possibilité de couper l’éclairage  

 

Prochaines étapes : 

Prochaine réunion lorsque les choses auront avancé. 

Transmission du cahier des charges à Miguel Alvaro pour avis lorsque nous le 

recevrons. 



Bernard Deschamps contacte Energies solidaires (association qui agit beaucoup au 

niveau CU) et peut-être Vitrine du développement durable (davantage du côté de 

Gally-Mauldre) pour savoir quelles actions ils peuvent nous proposer pour informer 

les habitants. 

Chacun transmet lorsqu’il en voit des informations argumentées et vérifiées pour 

aider les gens à mieux économiser l’énergie (Daniel Gorbaty : équivalent lorsque l’on 

coupe le wi-fi la nuit) 

 

Informations qu’un groupe de travail va être créé pour travailler sur le fait de replanter 

des arbres. Plusieurs personnes sont intéressées. 


