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Intervention de Jean-Philippe Élie 
 
Selon l’article D2311-15 du Code général des collectivités territoriales, le rapport sur la situation en 
matière de développement durable doit comporter : 
 

 Le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des 
activités internes de la collectivité ; 

 Le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son 
territoire. 

 
À la lecture de ce rapport 2019, force est de constater que nous restons sur notre faim quant aux 
bilans de nombreuses actions. Par exemple, il est indiqué page 23 que « Le plan de colorisation par le 
végétal engagé depuis 2017 a été poursuivi en 2019 et de nombreuses plantations ont été réalisées 
dans l’ensemble des quartiers de la ville ». Nous n’en connaissons ni le nombre ni la localisation. 
 
Page 24, il est dit que « la ville de Courbevoie fait preuve d'exemplarité en offrant depuis 2012 la 
possibilité aux habitants de se débarrasser de leurs déchets végétaux via une collecte spécifique sans 
se déplacer à la déchetterie »1. Aucun bilan 2019 sur le volume de déchets végétaux récupérés via 
cette collecte hebdomadaire. Ni mise en perspective par rapport aux années précédentes.  
 
Il en est de même pour la collecte des ordures ménagères. Selon ce rapport, la mise en place de la 
collecte sélective des déchets aurait eu pour conséquence une diminution significative d’environ 
20 % du tonnage d’ordures ménagères collectées depuis 1999. Nous sommes obligés de vous croire 
sur parole puisque vous ne publiez aucun chiffre pour 2019. Il faut se rendre sur le site internet du 
Syctom2 pour obtenir quelques données pour 2018. Et là, on découvre que Courbevoie qui 
représente 14,7% de la population totale de POLD produit 16,58% des ordures ménagères du 
territoire3. 
 
De manière générale, il est difficile de dresser un bilan 2019 des actions menées, faute de données 
exploitables : 

 Aucun chiffre sur la fréquentation et les spectacles proposés au Centre Événementiel de 
Courbevoie ; 

 Des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap auraient été 
élargies afin de répondre à la réglementation et améliorer la qualité d’usage des 
Courbevoisiens. Sans plus de précision ; 

 Page 15 il est dit que « la Ville a élaboré et mis en place son Contrat de Performance 
Énergétique […] permettant ainsi de maîtriser et réduire ses consommations et donc les rejets 
de gaz à effet de serre ». 
 
Aucun chiffre sur ces réductions de consommation pour 2019 alors qu’il est indiqué page 15 
qu’un dispositif de suivi des installations et des consommations d’énergies a été mis en place 

 
1 http://www.parisouestladefense.fr/pold/documents/Annexe_-_14a_-_rapport_dechets_2018.pdf 
2 Syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères 
3 POLD : 559 827 habitants / Courbevoie : 82 351 habitants  
Ordures ménagères : tonnages 2018 de la commune : 24 915 / tonnages 2018 du territoire : 150 230 



et page 16 que « les services techniques ont acquis en 2019 un logiciel [permettant] de suivre 
l’évolution des consommations (dont celles du Contrat de Performance Énergétique) et de 
cibler les actions à mettre en œuvre en la matière »… 

 Toujours page 15, il est question du développement d’un chauffage urbain plus « vert » et il 
est précisé que « 3 solutions (certaines en cours de déploiement) ont été retenues afin 
d’atteindre et dépasser le seuil de 50 % d’énergies renouvelables ». Nous n’en saurons pas 
plus : rien sur le déploiement en 2019, pas de date indicative d’atteinte de ce seuil de 50 % 
d’EnR. 

 Page 9, il est indiqué qu’en 2019 quatre réunions publiques de quartier ont été organisées 
entre le 5 février et le 1er avril. Aucun bilan ne semble avoir été tiré de ces réunions. En tout 
cas, ce n’est pas mentionné dans le rapport. 

 
Concernant les commerces, plusieurs remarques. Page 19, il est dit que « la principale 
métamorphose se poursuit avec les travaux de la nouvelle halle du marché Charras, et la création 
d’un nouveau parc de stationnement couvert offrant 580 places ». Pas un mot sur le fait que ce 
parking ne pourra pas accueillir les véhicules des commerçants de la halle…  
 
Page 19, la ville affirme qu’elle va mettre en place plusieurs actions de son plan commerce approuvé 
en 2019 par le Conseil municipal dont, je cite, « l’accompagnement de l’opérateur chargé de la 
réhabilitation et de la modernisation du centre commercial Charras, en termes d’étude prospective 
sur les nouveaux moyens de consommation et d’étude de programmation commerciale ». Pas un mot 
sur les difficultés financières rencontrées en 2018-2019 par le groupe Desjouis… 
 
Bizarrement, ce dernier est très prolixe sur Internet sur le centre Charras. En réponse à un internaute 
qui l’accusait de laisser à l’abandon le centre commercial, le groupe Desjouis affirmait fin 2019 : 
« Depuis le rachat du centre en 2017, nous travaillons en concertation avec toutes les parties 
prenantes pour en faire un nouveau lieu emblématique où commerce, ludique et événementiel se 
mêleront. Un tel projet se met en place sur le long-terme, les premiers changements seront visibles 
d’ici peu. » La majorité municipale peut-elle éclairer le conseil sur ce point ? 
 
Page 38, il est dit que « la municipalité s’engage pour renforcer et développer le tissu commercial à 
travers de nombreuses actions permettant la création d’un écosystème favorable au commerce de 
proximité ». Quelles ont été ces actions en 2019 ? Par ailleurs, 70 commerces ont ouvert en 2019. De 
quels types de commerce s’agit-il ? A contrario, combien de commerces ont fermé en 2019 ? 
 
Sur la thématique de la santé, il est indiqué que la ville a signé la Charte « Villes et Territoires sans 
perturbateurs endocriniens » en mars 2019. Parmi les mesures préconisées par cette charte, citons 
notamment :  
 

 La mise en place de critères d’éco conditionnalité interdisant les perturbateurs endocriniens 
dans les contrats et les achats publics ; 

 L’Information tous les ans des citoyens sur l’avancement des engagements pris. 
 
Ces deux points ont-ils été respectés en 2019 ? 
 
Page 39, il est évoqué « les travaux entrepris en 2019 par la ville pour aider à la mise en place du Plan 
de Prévention du bruit métropolitain ». Ces travaux ne sont pas détaillés et au vu des nuisances 
sonores qui perdurent sur le chantier de la nouvelle halle au marché et sur d’autres chantiers en 
cours sur le territoire communal, nous pouvons nous interroger sur l’efficacité des mesures prises…  
 



Page 28, il est dit que la ville œuvre contre l’isolement et pour la santé mentale via le dispositif 
« Culture du Cœur ». « En 2019, 6 permanences ont eu lieu permettant ainsi à 21 personnes de 
profiter de ce dispositif ». 21 personnes ? en un an ? Est-ce là la cohésion sociale ? 
 
L’article D2311-15 du Code général des collectivités territoriales précise que les bilans doivent 
comporter une analyse des modalités d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes. 
Malheureusement, ce n’est pas le cas dans le cadre de ce rapport. Rien sur les modalités d’évaluation 
et quasiment rien sur les évaluations elles-mêmes. Page 20, il est dit que « la Ville agit également 
pour la promotion du vélo sur son territoire ». Il a notamment été « installé des panneaux spécifiques 
permettant aux cyclistes de disposer d'un droit de passer au feu rouge afin de fluidifier le trafic. Des 
réflexions sont en cours pour étendre le dispositif sur 2020 ». Nous n’en saurons pas plus sur ces 
réflexions ni sur les premiers effets de cette mesure. 
 
Autre exemple, il est dit que « la ville de Courbevoie accueille depuis 2019, le dispositif de location 
longue durée de vélo à assistance électrique « Véligo-location » mis en place par Île-de-France 
Mobilité avec pour objectif de favoriser l’intermodalité entre les différents modes de transports 
proposés sur le territoire régional ». Aucun bilan sur ce dispositif. 
 
Il en va de même pour l’acquisition de véhicules propres par le garage municipal : 10 nouveaux 
véhicules en 2019 contre 5 en 2018. « Au total ce sont 26 véhicules qui roulent à l’énergie 
électrique ». Nous n’en saurons pas plus. Aucune information sur le type de véhicule, sur l’usage qui 
en est fait, sur leur maintenance, sur les bénéfices éventuels qui résultent de ces acquisitions… 
 
Concernant la lutte contre le changement climatique, le rapport insiste notamment sur le rôle de 
l’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) créée par POLD et qui est opérationnelle depuis le 1er 
juillet 2019. Cette instance a pour mission d’informer les collectivités, les particuliers, les 
copropriétés et les entreprises du territoire sur la maîtrise des consommations d’énergie, l’utilisation 
des énergies renouvelables et la promotion de l’écoconstruction. 
 
À en croire le rapport, « la mise en place de ce nouvel outil témoigne donc de l’engagement du 
territoire, de ses 11 villes membres et de ses partenaires en faveur de la transition énergétique ». 
Bilan pour 2019 : une quinzaine de syndics, copropriétés ou particuliers sont entrés en contact avec 
l’ALEC et une douzaine de projets sont en réflexion. L’ALEC accompagne également 2 copropriétés de 
96 et 40 logements sur le territoire. 
 
Nous allons remettre ce bilan en perspective : POLD, c’est 6 485 copropriétés immatriculées au 
3e trimestre 2019 et Courbevoie 920. Autant dire qu’avec 3 salariés, l’Agence locale de l’énergie et du 
climat a encore beaucoup de travail devant elle… 
 
Je terminerai cette intervention par le réchauffement climatique et la qualité de l’air. En premier lieu, 
ce rapport ne contient aucune information, aucun chiffre sur les actions entreprises par la ville en 
2019 visant à réduire les émissions de gaz à effet. Pas une seule fois n’apparaissent les termes 
« voiture », « camion », « poids lourds », « utilitaire », « marchandises » ou « logistique ». Devons-
nous en conclure que la ville n’a strictement rien fait dans ce domaine pendant l’année écoulée ? 
 
Pas une seule référence au plan climat air énergie de la Métropole du Grand Paris adopté le 12 
novembre 2018. Pas un mot sur la feuille de route 2018-2025 pour la qualité de l’air en Île-de-France. 
Alors même que des capteurs sont installés dans la ville, vous ne publiez aucun chiffre sur la qualité 
de l’air en 2019. Pour mémoire, avec 48 000 morts par an en France, la pollution de l'air tue plus que 
l'alcool. Une nouvelle étude menée par l’université d’Harvard indique que les particules fines 
inférieures à 2,5 micromètres constituent un facteur aggravant dans le cadre de la pandémie du 



Covid-19. Ainsi, une augmentation de seulement 1 microgramme par m3 d’air de PM 2.5 entraînerait 
un taux de mortalité accru de 15 % (avec un taux de confiance très élevé de ce résultat – 95 %). 
 
Page 16, le rapport fait référence au plan climat-air-énergie territorial adopté définitivement en juin 
2019 à l’échelle de POLD. Vous rappelez que ce document stratégique doit permettre d’atteindre les 
objectifs de transition énergétique, notamment la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre 
et l’adaptation du territoire au changement climatique. » Et vous concluez : « Le plan se décline en 4 
axes qui seront mis en œuvre dans les années à venir. » Pour 2019, il est donc clair que rien n’a été 
fait dans ce domaine. 
 
  


