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Objet  : Procès-verbal
Par suite  d'une  convocation  en date du 23 juin 2021,  les membres  composant  le
Conseil  de Territoire  se sont réunis  à 18h30  à la Maison  des Arts du Plessis-Robinson
sous  la présidence  de Monsieur  Jean-Didier  BERGER.  Président.

ÉTAIENT  PRESENTS  : M. Jean-Didier  BERGER,  M. Jean-Yves  SENANT,

Mme  Marie-Hélène  AMIABLE,  M. Étienne LENGEREAU,  Mme Jacqueline  BELHOMME,

M. Benoît  BLOT,  M. Laurent  VASTEL,  M. Carl  SEGAUD,  M. Yves  COSCAS,  M. Rodéric

AARSSE,  M. Stéphane  ASTIC,  Mme  Yasmine  BOUDJENAH,  M. Didier  DINCHER,

Mme Sylvie DONGER,  Mme Claude FAVRA, M. Marc FEUGERE,  M. Bernard  FOISY,

Mme  Sarah  HAMDI,  Mme  Colette  HUARD,  M. Serge  KEHYAYAN,  M. Goulwen  LE

GALL,  Mme  Rosa MACIEIRA-DUMOULIN,  Mme  Corinne  MARE-DUGUER,  M. David

MAUGER,  M.Gilles  MERGY,  M.Wissam  NEHMÉ,  MmeCorinne  PARMENTIER,

M.Jacques  PERRIN,  MmeFrançoise  PEYTHIEUX,  M.Jean-Michel  POULLÉ,

Mme  Christine  QUILLERY,  Mme  Sally  RIBEIRO,  Mme  Isabelle  ROLLAND,  M. Patrice

RONCARI,  Mme  Mariam  SHARSHAR,  M. Patrick  XAVIER.

Lesquels  forment  la majorité  des  membres  en  exercice  et peuvent  délibérer
valablement  en exécution  de l'article  L.5211-11  du Code  Général  des Collectivités
Territoriales.

ABSENTS  EXCUSES  AYANT  DONNÉ  POUVOIR  :

M. Patrick  DONATH  à Mme  Anne  SAUVEY  (à compter  du point  14), M. Said AIT-
OUARAZ  à Mme  Isabelle  ROLLAND,  M. Jean-Philippe  ALLARDI  à Mme  Chantal
BRAULT  (à compter  du point  6), Mme Marie COLAVITA  à Mme Claude  FAVRA, M. Elie
DE SAINT  JORES  à M. Marc  FELIGERE,  Mme  Élodie  DORFIAC  à Mme  Françoise
MONTSENY  (à compter  du point  6), Mme  Sonia  FIGUERES  à Mme  Jacqueline
BELHOMME,  Mme Muriel GALANTE-GUILLEMINOT  à M. Serge KEHYAYAN,  M. Alain
GAZO  à M. Stéphane  JACQUOT  (à compter  du point  6), M. Jean-Patrick  GUIMARD
à M. Jean-Didier  BERGER,  M. Mouloud  HADDAD  à Mme  Yasmine  BOUDJENAH,

Mme Roselyne  HOLUIGUE-LE  ROUGE  à Mme Colette  HUARD,  NI. Jacques  LEGRAND
à M. Yves  COSCAS,  M. Pierre  MEDAN  à M. Jean-Yves  SENANT,  M. Paul-André  MOULY
à M. Étienne  LENGEREAU,  Mme  Aicha  MOUTAOUKIL  à M. Lounes  ADJROUD  (à
compter  du point  6), Mme Perrine  PRECETTI  à M. Jean-Yves  SENANT,  Mme  Gabriela
REIGADA  à M. Laurent  VASTEL,  Mme  Cécile  RENARD  à M. Goulwen  LE GALL,
Mme Laurianne  ROSSI  à M. Patrick  XAVIER,  M. Daniel  RUPP  à Mme Anne SAUVEY  (à
compter  du point  14),  M. Georges  SIFFREDI  à M. Carl  SEGAUD,  M. Thierry  VIROL  à
Mme  Gwenola  RABIER  (à compter  du point  6).

ABSENTS  EXCUSES

M. Philippe  LAURENT  (jusqu'au  point  11 ), Mme  Nadège  AZZAZ  (jusqu'au  point  5),
M.Lounes  ADJROUD  (jusqu'au  point  5), Mme  Chantal  BRAULT  (jusqu'au  point  5),
M. Patrick  DURU,  Mme  Martine  GOURIET,  M. Maroun  HOBEIKA,  M. Fabien

HUBERT  (jusqu'au  point  Il  ), M. Stéphane  JACQUOT  (jusqu'au  point  5), M. Laurent
KANDEL  (jusqu'au  point  5), M. Dominique  LAFON, M. Patrice MARTIN,  Mme Pascale
MEKER,  Mme Françoise  MONTSENY  (jusqu'au  point  5), M. Philippe  PEME  ZEC,
Mme Gwénola  RABIER  (jusqu'au  point  6), Mme  Sophie  SANSY,  Mme  Anne  SAUVEY
(jusqu'au  point  13), Mme  Stéphanie  SCHLIENGER,  Mme  Isabelle  SPIERS,  M. Martin
VERNANT  (jusqu'au  point  5).
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1.  Appel  nominal

M. Jean-Didier  BERGER

Mes  chers  collègues,  nous  commençons  ce Conseil  par  l'appel  nominal.

(M. 1e Président  procède  à rappel  nominal  et indique  les  pouvoirs.)

2. Désiçlnation  d'un-e  secrétaire  de séance

M. Jean-Didier  BERGER

J'ai  reçu  la candidature  de Sylvie  DONGER.

Y a-t-il  d'autres  candidatures  ?

Je n'en  vois  pas.

Des  oppositions  ?

Des  abstentions  ?

C'est  un vote  unanime,  je  vous  en remercie.

Sylvie  DONGER  est  désignée  à l'unanimité  secrétaire  de  séance.

3 - Délibérations  adoptées  par  le Bureau  de  Territoire

M. Jean-Didier  BERGER

Les délibérations  adoptées  par le Bureau  de Territoire  appellent-elles,  de votre  part, des

questions  ou des  remarques  ?

Monsieur  MAUGER.

M. David  MAUGER

Merci,  Monsieur  le Président.

C'est  la 28-2021,  au sujet  de la résidence  du CROUS  dénommée  Charlotte  Perriand.  C'est  un

très  bon choix  pour  le nom.  Il me semble  que  cette  résidence  est  déjà  entièrement  achevée  et

peut-être  même  déjà  occupée  ; et là, on parle  de VEFA,  de financement.  La construction  est

achevée.  Le financement  porte  donc  sur  la construction  passée  ?

M. Jean-Didier  BERGER

Oui,  j'imagine.  Le fait  que  ce soit  en VEFA  ne préjuge  pas  de l'état  d'avancement  du dossier.

Nous  vous  apporterons  de  plus  amples  informations  mais  c'est  typiquement  le  genre

d'informations  que  vous  pouvez  demander  en Commission  ou avant  la séance.

M. David  MAUGER

Je ne crois  pas  que  l'on  ait  eu la liste  des  décisions  en Commission.

M. Jean-Didier  BERGER

Normalement,  la totalité  du dossier,  dans  les cinq  jours,  vous  est  communiquée.

M. David  MAUGER

D'accord.

M. Jean-Didier  BERGER

Monsieur  LE GALL.

M. Goulwen  LE GALL

Bonsoir  à toutes  et à tous.

M. Jean-Didier  BERGER

Bienvenue  !

M. Goulwen  LE GALL

sur  la BT  04, pourrait-on  avoir  le montant  de la mission  en euros,  s'il vous  plaît  ?
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Sur  la BT 13,  j'aurais  voulu  savoir  qui  était  dans  le groupement  de commande  en plus  de Vallée

Sud  -  Grand  Paris.

M. Jean-Didier  BERGER

D'accord.  Pas  de problème,  ces  deux  informations  vous  seront  apportées.

M. Goulwen  LE GALL

Merci.

M. Jean-Didier  BERGER

Merci  beaucoup.

4 - Compte  rendu  des  décisions  prises  par  le  Président  au  titre  de  sa  délégation

M. Jean-Didier  BERGER

Y a-t-il  des  questions  ?

Monsieur  MAUGER.

M. David  MAUGER

Sur  la D 33, il s'agit  d'une  étude  hydrogéologique.  J'aurais  aimé  savoir  quel  en est  le but.  S'agit-

il d'une  étude  préalable  pour  la géothermie  ou la prévention  des  inondations,  par  exemple  ?

M. Jean-Didier  BERGER

Ces études,  évidemment,  peuvent  avoir  plusieurs  objectifs  mais  cela  permet  essentiellement

d'avoir  une  bonne  connaissance  du sous-sol,  de donner  des  indications  aux  élus  du Territoire  en

vue  notamment  de la conception  du plan  local  d'urbanisme  intercommunal.  En effet,  ce sont

pafois  des  sujets  abordés  par  des  associations  ou un certain  nombre  de riverains  pour  soulever

tel ou tel problème  et considérer  que,  à tel endroit,  on pourrait  éviter  de construire.  Ces  études

permettent  d'avoir  une  meilleure  connaissance  de notre  sous-sol,  ce qui  est  aussi  important  que

d'autres  données.

M. David  MAUGER

D'accord.  C'est  donc  à l'échelle  du territoire,  ce n'est  pas localisé  ?

M. Jean-Didier  BERGER

Nous  avons  mené  cette  étude  sur  Clamart  par  le passé.  À présent,  l'objectif  est  de la réaliser  sur

l'ensemble  du territoire.

M. David  MAUGER

D'accord,  merci.

Le Conseil  de Territoire  a ENTENDU  à l'unanimité  le compte  rendu  des  décisions  prises  par

le Président  au titre  de sa délégation.

AMÉNAGEMENT  - URBANISME  - HABIT  AT

5 - Désignation  des  membres  du  Conseil  d'administration  de  Clamart  Habitat,

Office  Public  de  l'Habitat  du  Territoire  Vallée  Sud  - Grand  Paris

M. Jean-Didier  BERGER

Nous  passons  à la désignation  des membres  du Conseil  d'administration  de Clamart  Habitat

devenu  « Vallée  Sud  Habitat  »>. Le Conseil  municipal  de Clamart  s'est  prononcé  ce matin  et a

dressé  une  liste  de propositions  en concertation  avec  nos  amis  de la Ville  de Châtillon.

Nous  proposons  de retenir  les mêmes,  à savoir  pour  les six  conseillers  territoriaux  :

*  Jean-Didier  BERGER,

*  Yves  COSCAS,
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*  Nadège  AZZAZ,

*  Christine  QUILLERY,

*  Colette  HUARD,

*  Lounes  ADJROUD.

En personnalités  qualifiées  :

-  Patrick  WIDLOECHER,

*  Véronique  de la TOUANNE,

*  Sandrine  DANDRE,

-  Martine  BAGDASSARIAN,

*  Michel  VENEAU,

*  Jean-Robert  DELLOYE,

-  Anthony  REYNAUD

En représentant  des  associations  : Thierry  CAMPOS  des  Apprentis  d'Auteuil.

Y a-t-il  des  questions  sur  cette  délibération  ?

Je n'en  vois  pas.

Des  oppositions  à ce que  nous  votions  à main  levée  ?

Je n'en  vois  pas.

Des  oppositions  ?

Des  abstentions  ? (M. Stéphane  ASTIC)

Le reste  est  pour.

Je vous  remercie,  mes  chers  collègues.

6 - Instauration  d'un  dispositif  de  permis  de  louer  sur  le  territoire  de  Vallée  Sud

- Grand  Paris

M. Jean-Didier  BERGER

Cette  délibération  appelle-t-elle,  de votre  part,  des  questions  ?

Monsieur  LE GALL.

M. Goulwen  LE GALL

Merci,  Monsieur  le Président.

Plusieurs  questions  :

*  On  note que deux  communes  ne sont  pas dans  le dispositif,  y a-t-il  des raisons

particulières  à cela  ?

*  Comment  ont  été  choisies  les différentes  adresses  ? Cela  s'est-il  fait  sur  des  critères  en

concertation  entre  les différentes  communes  du Territoire  ou chaque  commune  a-t-elle

choisi  les adresses  de façon  singulière  ?

*  Pourquoi  le logement  social  ne semble  pas concerné  par  ce dispositif  ?

Le dernier  point  est sur  le dispositif  que  vous  avez  nommé  « DML  »> : déclaration  de mise  en

location.  Le dispositif  est-il  opérant  dès  lors  que  l'on  ne peut  sanctionner  que  sur  le tiers-payant  ?

Si l'on  est  avec  des  privés,  il semblerait  que  les locataires  paient  directement  à leurs  bailleurs  et

que  ce n'est  pas  la CAF  qui paie  aux  bailleurs  le loyer.

M. Gilles  MERGY

Merci,  Monsieur  le Président.

La mise  en place  d'un  dispositif  de permis  de louer  sur  le Territoire  Vallée  Sud  -  Grand  Paris  est

une  excellente  initiative  qui  permettra  de lutter  contre  les marchands  de sommeil  et de renforcer

la lutte  contre  l'habitat  indigne.

Je  regrette  juste  que  le dispositif  qui est  le plus  contraignant  pour  les bailleurs  indélicats  et le plus

protecteur  pour  les locataires,  à savoir  l'autorisation  préalable  à la mise  en location,  soit  parfois

utilisé  de manière  extrêmement  minimaliste  par les communes  du Territoire.  Sur la ville  de

Fontenay-aux-Roses,  ma commune,  par  exemple,  il n'y a que  26 logements  concernés.  C'est

donc  epsilonesque.

À la fin du rapport,  il est  fait  état  d'une  présentation  à chacune  des  villes  concernées  d'un  bilan

annuel.  Je me demandais  s'il était  possible  d'acter  que ce bilan  soit présenté  devant  les
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assemblées  délibérantes  des  villes  concernées  ou que,  à tout  le moins,  le rapport  soit  adressé  à

l'ensemble  des  élus,  majorité  et opposition.

Je vous  remercie,  Monsieur  le Président.

M. Jean-Didier  BERGER

Mettez  le micro,  je vous  en prie.

M. David  MAUGER

Merci.

Je rejoins  mes  deux  prédécesseurs,  notamment  sur  la manière  dont  la décision  intervient.  Si je

comprends  bien,  on s'en  est  remis  aux  maires  des  différentes  communes  pour  proposer  l'une

des  deux  options,  à savoir  l'autorisation  préalable  pour  laquelle  les services  du Territoire  auront

un mois  pour  visiter  le logement  ou bien  le régime  déclaratif  qui  engage  très  peu la personne  qui

met  à louer  son  bien.

Dès lors, si l'on s'en remet  aux différents  maires,  effectivement,  les Conseils  municipaux

devraient  se prononcer  concernant  leurs  propres  villes.  En effet,  est-ce  nous,  Territoire,  qui

débattrons,  ville  par  ville,  de l'opportunité  ou non de choisir  l'un  des deux  moyens  pour  lutter

contre  les marchands  de sommeil  et le logement  insalubre  ? On est  confronté  à des choix  de

natures  très différentes  selon  les communes  avec  deux  communes  qui, délibérément,  ne

choisissent  pas  de mettre  en place  le permis  de louer  et d'autres,  au contraire,  qui  décident  d'aller

plus  loin.

En ce qui concerne  ma ville,  Antony,  ce sera  relativement  limité  puisque  ce sera  uniquement  le

régime  déclaratif  et uniquement  en dessous  de 18  m2. Cela  ne permettra,  par  exemple,  pas de

lutter  contre  les propriétaires  qui louent  à la découpe  -  ce qui peut  éventuellement  exister.

Je m'interroge  sur  la manière  de prendre  la décision  et sur  le fait  qu'un  certain  nombre  d'exécutifs

municipaux,  peut-être  même  l'ensemble  des  exécutifs  municipaux,  n'ont  pas  été  associés  à cette

décision.

M. Jean-Didier  BERGER

Je vais  répondre  à ces  questions  qui se recoupent,  s'il n'y  en a pas  d'autres.  (// n'y  en a pas.)

D'abord,  je voudrais  saluer  Yves  COSCAS,  le Vice-Président  en charge  du logement  et de

l'habitat,  qui  a mené  les réunions  de travail  et la concertation.  Je lui adresse,  ainsi  qu'à  tous  les

nouveaux  élus  au sein  du Conseil  départemental  ici présents  et à tous  ceux  qui  ont  été  candidats,

mes  félicitations  républicaines.  Yves  a mené  ces  réunions  de travail  en lien avec  les équipes  des

villes,  les élus  en charge  du logement  ou désignés  par  les maires,  voire  les maires  eux-mêmes

qui, pour  beaucoup,  se sont  impliqués  dans  ces  réunions.

Si je vous  avais  proposé  un dispositif  territorial  uniforme,  vous  m'auriez  dit que les situations

d'une  petite  ville  et d'une  grande  ville  n'étaient  pas  les mêmes  que  celle  d'une  zone  pavillonnaire

au sud du territoire  ou d'une  zone  de collectif  très  dense  au nord  du territoire  et que  cela  méritait

des  appréciations  différentes.  C'est  donc  le choix  que  nous  avons  effectué  avec  les maires,  en

parfaite  concertation.

Ce  dispositif  est  nouveau.  C'est  donc  un peu  une  phase  de test.  Nous  regarderons  et partagerons

nos expériences  pour  voir  comment  cela  fonctionne.  Cela  nous  permet-il  vraiment  de résoudre

les problèmes  d'habitat  indigne  ? Finalement,  faut-il  être  plus  dur,  moins  dur  ? Est-ce  efficace  ou

cela  mérite-t-il  d'être  amélioré  ou supprimé  ? C'est  la raison  pour  laquelle  nous  réalisons  ce bilan.

Évidemment,  nous  aurons  l'occasion  d'y  revenir  et de façon  très  transparente  au sein  du Conseil

de Territoire.  C'est  un objectif  très  largement  partagé  politiquement  par  tous  les rangs  de cette

assemblée.  Je ne crois  donc  pas  que  ce soit  sujet  à polémique.

Nous  n'avons  pas  voulu  un dispositif  trop  large  car nous  serions  dans  l'incapacité  de le faire

respecter.  C'est  une  charge  nouvelle  pour  le Territoire  que  d'envoyer  des  agents  contrôler  ou

même  que  de recevoir  et d'enregistrer  ces  déclarations.  En effet,  si on les reçoit  et que  l'on ne

les enregistre  pas ou si on les enregistre  et que  l'on n'en  fait rien,  que  l'on n'en  tire  aucune

information  même  statistique,  cela  ne sert  pas  à grand-chose.

Nous  sommes  sur un dispositif  équilibré  qui méritera,  probablement,  d'être  revu,  ajusté  et

complété.  Des  villes  ont  voulu  prendre  un peu plus  de temps  pour  regarder  cela.  Il y aura  donc

d'autres  délibérations  ultérieurement.  Il n'est  pas dit non  plus  qu'il  n'y aura  pas,  même  pour  les

villes  déjà  dans  le dispositif,  d'autres  adresses.  L'habitat  insalubre  est  un problème  qui peut

également  être  dissimulé,  caché.  Ce n'est  pas  forcément  dans  les quartiers  les plus  difficiles  que

l'on a du logement  insalubre.  On peut  également  en trouver  pafois  dans  les beaux  quartiers.

C'est  souvent  dans  les logements  de petite  taille  que  le problème  se pose.  C'est  pourquoi  un

certain  nombre  de maires  ont  fait  ce choix  que  je peux  tout  à fait  comprendre.
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Nous  aurons  donc  l'occasion  d'y  revenir.

M. Yves  COSCAS

Monsieur  le Président  ?

M. Jean-Didier  BERGER

Monsieur  le Vice-Président,  je vous  en prie.

M. Yves  COSCAS

En deux  mots,  quelques  précisions  pour  répondre  aux questions  posées.  Si les villes  ne

délibèrent  pas,  c'est  que  la compétence  a été  transférée.  Effectivement,  le Territoire  aurait  pu, de

son  propre  chef,  instruire  le dossier,  les demandes  et décider.  Comme,  évidemment,  ce n'est  pas

la manière de procéder du Président, le groupe de travail que lai eu le plaisir de coordonner
réunissait  l'ensemble  des  maires  ou leurs  représentants.  Ce  sont,  évidemment,  les villes  qui ont

la connaissance  fine  du tissu  urbain  qui  ont  fait  leurs  propositions,  même  si la délibération  est  de

la responsabilité  du Territoire.

Enfin,  concernant  le logement  social,  il n'est  pas  concerné.  C'est  la loi qui  le précise.

M. Jean-Didier  BERGER

Merci  pour  ces  précisions.

Nous  passons  donc  au vote.

Qui  est  contre  ?

Qui  s'abstient  ?

C'est  l'unanimité,  je vous  en remercie.

7 - Approbation  de  la modification  simplifiée  no 2 du  PLU  de  Châtenay-Malabry

M. Jean-Didier  BERGER

Y a-t-il  des  questions  ?

Des  oppositions  ?

Des  abstentions  ? (Mme  Corinne  PARMENTIER.)

C'est  un vote  quasi  unanime.

8 - Définïtion  des  modalités  de  mise  à disposition  du  public  du  dossier  relatif

à la modification  simplifiée  no 5 du  Plan  Local  d'Urbanisme  de  Malakoff

M. Jean-Didier  BERGER

Y a-t-il  des  questions  ?

Des  oppositions  ?

Des  abstentions  ?

Je n'en  vois  pas.

C'est  adopté  à l'unanimité.

9 - Création  d'un  périmètre  de  prise  en  considération  du  projet  d'aménagement

du  secteur  "Linéaire  RD  906"  à Clamart

M. Jean-Didier  BERGER

Nous  avons  plusieurs  périmètres  de ce type  sur la commune.  C'est  une  façon  pour  nous

d'organiser  la forme  urbaine  pour  ensuite  donner  les indications  à tous  ceux  qui ont  envie  de

construire  sur  ces  parcelles.  C'est  une  façon  de compléter  les indications,  d'ores  et déjà,  données

dans  le cadre  du PLU  et de protéger  les riverains.

Y a-t-il  des  questions  sur  ce point  ?

Je n'en  vois  pas.

Des  oppositions  ?

Des  abstentions  ?

Pas  d'opposition,  pas  d'abstention,  c'est  adopté.
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10  - Création  d'un  périmètre  de  prise  en  considération  du  projet

d'aménagement  du  secteur  "Route  du  Pavé  Blanc"  à Clamart

Il  - Création  d'un  périmètre  de  prise  en  considération  du  projet

d'aménagement  du  secteur  "Porte  de  Trivaux  - Carnets"  à Clamart

M. Jean-Didier  BERGER

Même  vote  pour  les points  IO et 1l  ?

Approbation  générale.

DÉVELOPPEMENT  TERRITORIAL  - DÉVELOPPEMENT  DURABLE  - EMPLOI

12 - Arrêt  du proiet  Plan Climat  Air Énergie  Territorial

M. Jean-Didier  BERGER

Peut-être  que  Mme  la Vice-Présidente  souhaite  s'exprimer  sur  ce sujet  ?

Mme  Jacqueline  BELHOMME

Oui.

Je pensais  que  vous  vouliez  dire  quelques  mots  au préalable,  Monsieur  le Président.  Sinon,  je

commence,  il n'y  a pas  de souci.

M. Jean-Didier  BERGER

Je vous  laisse  commencer

Mme  Jacqueline  BELHOMME

Merci  beaucoup.

M. Jean-Didier  BERGER

Peut-être  simplement  pour  remercier  la Vice-Présidente  et les services  de  tout  le travail  accompli

et remercier  tous  ceux  qui ont participé,  en tant qu'élus  ainsi  que les associations  et les

particuliers  aux  différentes  phases  de la concertation.

C'est  un document  que  nous  avons  préparé  de façon  itérative  et réitérative.  C'est  aussi  un gage

de qualité.  Cela  fait  plusieurs  fois  que  l'on  en parle  devant  le Conseil  de Territoire.

C'est  l'occasion,  pour  moi,  également  de  vous  dire  que  nous  avons  reçu  un  mail

d'encouragements  et de félicitations  des  associations  du Territoire  qui nous  disent  que  : « Ces

derniers  mois,  nous  avons  été  très  sensibles  à la confiance  accordée  parle  Territoire,  concrétisée

par  la transmission  de documents  de travail,  la proposition  de participer  au Comité  de suivi  et

d'information  du PCAET  ». Ils nous  confirment  leur  volonté  de contribuer  à la mise  en œuvre  de

ce document.

Madame  la Vice-Présidente  ?

Mme  Jacqueline  BELHO(WIE

Ce que  nous  ferons  d'ailleurs.

Vous  l'avez  rappelé,  c'est  un long  travail  mené  depuis  2018,  donc  bientôt  trois  ans  ; riche  en

échanges  avec  les services  des  villes,  notamment  les élus  de l'ancienne  mandature  mais  aussi

de cette  nouvelle  mandature.  C'est  un document  qui  a été  présenté  régulièrement  en Bureau  de

Territoire.  Ce  sont  également  des  groupes  de travail  qui  ont  été  réunis  sur  des  thématiques  telles

que l'hydrogène,  les réseaux  de chaleur,  la rénovation  énergétique,  le vélo,  les déchets.

Évidemment,  nous  avons  eu un lien très  étroit  avec  les 11 villes,  avec  les services  mais

également  avec  les élus  qui  ont  été  réunis  à chaque  étape  du projet.

Je voudrais  remercier  également  les Vice-Présidents  qui sont  avec  moi sur  ce projet.  En effet,

comme  c'est  très transversal,  nous  travaillons  avec  d'autres  VP, notamment  Benoît  BLOT

concernant  le PLUi  -  vous  le verrez,  notre  PCAET  sera  également  un point  d'ancrage  pour  le

PLUi  -, la question  de l'hydrogène  que  l'on reverra  dans  le PCAET  et tout  ce qui a attrait  au

traitement  des  déchets.

Je voudrais  également  remercier  :

*  Carl  SEGAUD  en charge  de l'aménagement.  Cela  a également  des  conséquences  dans

le PCAET.
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*  Étienne  LENGEREAU  en charge  des  mobilités,  cela  va de soi,  car  nous  avons  également

des  actions  dans  ce sens.

Un grand  merci  tout  particulièrement  à Suzanne  RABAUD  qui a fait un gros  travail  avec  sa

collègue  Flavie  VONDERSCHER  mais  également  à Stéphane  DUCOUT  et à tous  les services

qui ont  travaillé  de manière  transversale  et notamment  au service  Communication  qui a effectué

un gros  travail  pendant  la concertation.

Nous  avons  également  eu des  retours  écrits  de toutes  les villes.  Nous  avons  intégré  quasiment

90 % des  remarques  effectuées  par  les maires,  les adjoints  ou les services.

Le document  du PCAET  a été  réalisé,  M. Ie Président  l'a rappelé,  avec  la participation  du plus

grand  nombre  notamment  aussi  les associations.  La Coordination  des  associations  du Territoire

de transition  écologique,  dénommée  « CATE  »,  nous  a remerciés  du travail.  Nous  avons

l'intention  de continuer,  par la mise  en place  d'un Comité  de suivi,  à travailler  avec  les

associations  du Territoire.

Toutes  les Directions  de l'Établissement  Public  Territorial  ont  été  dans  la démarche  transversale,

innovante  pour  contribuer  à la production  de ce travail,  un programme  d'actions  ambitieux.

Vous  connaissez  les enjeux  du PCAET,  ils sont  nombreux.  Nous  devons  répondre  aux  enjeux

climatiques  d'amélioration  de qualité  de l'air  et de la prévention  des ressources.  Tout  cela

contribue  à améliorer  la qualité  de l'air  car  nous  avons  des  enjeux  tout  simplement  mondiaux.

Grâce  aux  efforts  déjà  réalisés  puisqu'il  y a déjà  eu des  efforts  réalisés  depuis  1990,  on a amélioré

déjà  la qualité  de l'air  en France  de 16  % malgré  l'augmentation  de la population.  Cependant,  les

engagements  internationaux,  notamment  les accords  pour  le climat  2015,  fixent  des  objectifs  de

réchauffement  en dessous  de 1,5  degré.  Les  émissions  de la France  stagnent  donc  depuis  2015,

ce qui  fait  qu'elle  est  pénalisée  au niveau  européen.

Le PCAET  doit  également  être  compatible  avec  les orientations  stratégiques  fixées,  comme  vous

le savez,  dans  le schéma  régional  Climat  Air  Énergie.  Ce schéma  régional  vise  à réduire  de 75 %

les émissions  de gaz  à effet  de serre,  de 2005  à 2050.  Il doit  également  être  compatible  avec  la

stratégie  nationale  bas carbone.  Les objectifs  sont  donc  ambitieux  également.  Il doit être

compatible  également  avec  le plan  Climat  Air  Énergie  métropolitain  qui vise  à réduire  de 75 %

les émissions  de gaz  à effet  de serre  et diminuer  la consommation  d'énergie  de 2005  à 2050.  Les

objectifs  sont  fixés  à plusieurs  échéances  :2030  et 2050.

Les enjeux  pour  le territoire  : nous  avons  un fort  enjeu  au niveau  de l'urbanisme  puisque  cette

question  concerne  particulièrement  les GES,  les mobilités  et le logement.

Le diagnostic  a été  réalisé  : les mobilités  individuelles  sont  responsables  de 27 % des  émissions

de gaz  à effet  de serre  et les logements  sont  responsables  à hauteur  de 25 %. Nous  visons  donc

un objectif  important  puisque  l'état  des  lieux  est  ce qu'il  est. Nous  visons  une  baisse  de 71 %

pour  les transports  et 67 % pour  les logements  d'ici  2050,  avec  une  première  étape  qui sera  à

horizon  2030.

Nous  vous  présentons,  sur  la gauche,  quelques  projets  phares  puisque  l'ambition  du Territoire

est  d'agir  d'abord  dans  ses  compétences.  En effet,  tous  les enjeux  climatiques  autour  du PCAET

sont  importants.  Toutefois,  les villes  ont également  des actions  à mener  localement  pour

participer  à la réduction  des  pollutions  quelles  qu'elles  soient.  Le Territoire  se fixe,  lui, sur  des

compétences  qui  lui sont  propres.

Quatre  projets  phares  vous  sont  donc  proposés  dont  le développement  de la géothermie  pour

créer  de nouveaux  réseaux  de chaleur.  Un fort  potentiel  a été identifié  sur  notre  territoire.  Il faut

multiplier  par  4 la chaleur  actuellement  distribuée.  Quasiment  toutes  les villes  sont  engagées

dans  cette  démarche  de géothermie  et c'est  une bonne  nouvelle,  en visant  moins  5 % des

émissions  de gaz  à effet  de serre.

Nous  devons  atteindre  IOO % de rénovation  des  logements  d'ici  2050  (rénovation  thermique  et

énergétique).  Notre  objectif  est  de rénover,  en moyenne,  6 000  logements  par  an jusqu'en  2050,

soit  la totalité  des  logements  du Territoire  pour  une  efficacité  énergétique  meilleure.

Pour  cela,  nous  devons  nous  doter  d'outils.  La décision  du Territoire  a été  la création  d'une  SEM

dédiée  à la rénovation  énergétique  pour  permettre,  d'abord,  d'accompagner  les habitants,

d'assurer  la prise  en charge  réelle  des  travaux  ; les suivis  post-travaux.  En effet,  une  fois  que  l'on

a bien  rénové  son  logement,  c'est  bien  mais  si on laisse  les fenêtres  ouvertes  pendant  que  l'on

met  le chauffage  à fond...  Il y a de la pratique  et de l'acculturation  à avoir  également.

5 000  logements,  c'est  dans  le parc  privé,  au total  sur  les cinq  premières  années  ; et à terme,

4 000  logements  par  an mais  il faut  que  la machine  démarre.  On a également  I OOO maisons

individuelles  au total  sur  les cinq  premières  années.  C'est  le premier  objectif  que  l'on  se fixe,  en

travaillant  aussi  avec  les dispositifs  qui  peuvent  exister  déjà  sur  certaines  villes.  Avec  tout  cela,

nous  atteindrons  normalement  moins  13  % d'émissions  de gaz  à effet  de serre.
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Après,  on doit  travailler  sur les motorisations  bas carbone  dont  l'hydrogène  : déployer  deux

stations  de production  d'hydrogène  sur  le territoire  pour  faire  circuler  tous  nos  véhicules  des  villes,

notamment  les véhicules  de ramassage  des  ordures  ménagères  et tous  les  véhicules  du Territoire

et installer  400  bornes  d'ici  2025  pour  baisser  de 20 % les GES.

Ensuite,  nous  devons  évoluer  dans  les modes  de déplacement  doux,  notamment  le vélo  mais

pas  que,  avec  un objectif  de 400  kilomètres  d'infrastructures  cyclables.  Nous  y travaillons  avec

Étienne  LENGEREAU.  Nous  devons  augmenter  la part  de déplacements  à pied,  avoir  une  ville

dans  laquelle  on peut  se déplacer  plus  facilement,  un territoire  avec  des  passerelles  où l'on peut

concevoir  des  zones  pour  circuler  mieux  ; et puis,  en transports  en commun,  évidemment.  Tout

cela,  c'est  dans  l'objectif  de diminuer  la place  de la voiture  et en intégrant  toute  l'aide  que  l'on

peut  apporter  à la population.

Ces  quatre  projets  phares  nous  permettront,  au total,  de réduire  de 40 % les émissions  de gaz  à

effet  de serre  du Territoire.

D'autres  actions  seront  primordiales  à mener  au fil du PCAET  dans  un objectif  de préservation

des  ressources  d'adaptation  au changement  climatique.  Par  exemple,  la collecte  et la valorisation

des biodéchets.  Une « ressourcerie  )) sera  créée.  Un démonstrateur  écologique  sera  créé  à

Châtenay-Malabry.  On a envie  d'étendre  l'expérimentation  dans  quelques  quartiers  pour  tester

la collecte,  par  exemple,  des  biodéchets  pour  préparer  une  généralisation  en 2024.

Nous  devons  également  lutter  contre  les îlots  de chaleur,  la végétalisation  de nos rues.  On doit

végétaliser,  désimperméabiliser  le territoire  pour  rendre  les augmentations  de températures

supportables,  préserver  le cadre  de vie  et tout  cela  en lien,  comme  je vous  le disais  en début,

avec  le PLU  et travailler  aussi  le PLUi.

Vous  avez  toutes  les  démarches  du PCAET  effectuées  depuis  2018.  D'abord,  une  première  étape

de  diagnostic  a été  réalisée.  Ce  diagnostic,  on l'a voulu  partager  avec  le plus  grand  nombre.  Nous

avons  défini  des  leviers,  des  priorités  d'action.

La concertation  a représenté  un travail  important.  Vous  avez  le détail  des  quatre  ateliers  qui se

sont  étalés  de novembre  à décembre.  On a dû finir  en janvier  avec  l'atelier  de synthèse,  le

Président  était  présent.

Ensuite,  il a fallu  soumettre  le diagnostic  partagé  à la discussion.  La concertation  s'est  faite  après

avoir  rencontré  d'abord  en unilatéral  chaque  ville.  Les  ateliers  thématiques  se sont  déroulés  et

nous  avons  finalisé  le document  qui a permis  de prendre  en compte  les observations.  Il a été

envoyé  dans  les  villes  à vos  services  et aux  élus  qui  ont  pu apporter  des  éléments  d'amélioration,

des  choses  que  l'on  avait  un peu  oubliées,  etc.  Les ateliers  ont  réuni2  000  personnes,  c'est  tout

de même  pas mal.  C'était  une  gageure  car  nous  étions  encore  en confinement,  c'était  compliqué.

lls ont  pu être  vus  en live  ou en replay.

Plus  de 400  questions  ont  été  posées.  Chaque  question  a eu une  réponse.  Nous  avons  répondu

par  ville  mais  avons  eu le souci  -  et cela  a été  un gros  travail  pour  les services  que  je remercie  -

de répondre  aux  questions  que  l'on  n'a pas pu poser  lors  des  réunions  publiques.  Les élus  des

villes  sont  venus  participer  aux  ateliers.  Il y avait  donc  des  questions  très  locales  que  nous  avons

renvoyées  sur  les villes.

Vous  avez  le programme  d'actions.  Vous  avez  dans  les annexes  tout  ce qui est  autour  du plan

Air  et l'évaluation  environnementale  stratégique.  Ce sont  des  plans  obligatoires  qui sont  venus

se rajouter.

Sur  le document  constitutif  du PCAET,  les quatre  objectifs  sont  déclinés  :

1.  La réduction  des  consommations  des  énergies  à 2050  : moins  20 % pour  les transports,

moins  40 % pour  le logement,  moins  60 % pour  les bureaux.

2. La réduction  des  émissions  de gaz  à effet  de serre  (moins  71 % à 2050  au total)  : moins

71 % pour  le transport,  moins  67 % pour  le logement  et moins  87 % pour  le bureau.  Ils

intègrent  à la fois  le niveau  d'ambition  que l'on se fixe pour  le Territoire,  celui  des

documents  supranationaux  dont  je  vous  ai  parlé  tout à l'heure  mais  également

l'augmentation  de la population  prévue,  pour  Vallée  Sud  -  Grand  Paris,  autour  de 25 %

d'ici  2050.  Tout  cela  a été  calculé  pour  que  cela  soit  réalisable.

3. L'amélioration  de  la  qualité  de  l'air:  nous  devons  travailler  sur  les  nouvelles

motorisations,  le  développement  des  mobilités  douces  et  les  réductions  des

déplacements.

4. L'adaptation  au  changement  climatique  avec  la  re-végétalisation  du  Territoire  et

l'intégration  des  évolutions  de températures  dans  les projets  du Territoire,  notamment  le

plan  Canicule  par  exemple  mais  pas  que  -  vous  avez  aussi  les zones  d'artificialisation

nette  -,  la conservation  des  îlots  de  fraîcheur  et la poursuite  de la végétalisation.

g



 

Vous  avez  la synthèse  du programme  des actions.  Certaines  actions  sont  portées  par  Vallée  Sud
-  Grand  Paris  en propre  car elles  correspondent  réellement  à nos compétences.  D'autres  sont
portées  par les villes.
Vous  avez  tout  dans  les annexes.  Nous  travaillons  sur des éco-sites  pour  mettre  en place  un
démonstrateur  écologique  à Châtenay-Malabry,  avec  la « ressourcerie  )», l'école  développement
durable,  la station  hydrogène  et la micro-méthanisation  ; mettre  en place un éco-pôle  sur
Bagneux.  C'est  vraiment  un centre  logistique  du dernier  kilomètre  qui serait  également  dédié  à la
récupération  des  matériaux  du bâtiment  et à une installation,  si possible,  de production  d'énergies
renouvelables.
En parallèle,  tout  un travail  de sensibilisation  sera à effectuer  auprès  des habitants  - nous
comptons  beaucoup  sur  les villes  pour  le faire  car  c'est  la proximité  qui joue  le plus :

@ Diffuser  une culture  de développement  durable  auprès  des habitants,  vous  avez  des
exemples  actions.

*  S'appuyer  sur les arts, la culture,  le sport  pour  sensibiliser  aussi  au développement
durable.

*  Impliquer  l'ensemble  des agents  de Vallée  Sud  -  Grand  Paris  dans  la démarche  du plan
Climat.

*  Identifier  et améliorer  l'impact  environnemental  des dépenses  des collectivités.  Nous
réaliserons  un budget  vert qui nous permettra,  annuellement,  de bien voir les lignes
budgétaires  consacrées  à ce sujet.

Ensuite,  nous  avons  un gros  travail  sur  l'urbanisme  et l'aménagement  :

*  Promouvoir  les bonnes  pratiques  d'aménagement  durable.  Il faut  travailler  à un document
de bonnes  pratiques  à soumettre  aux  promoteurs,  entre  autres.

*  Faire  du PLUi  et du PCAET  de véritables  outils  de cadre  de vie préservé  et valorisé.  Il
faudra  traduire  sur  le plan environnemental,  dans  le PLUi,  nos actions.

*  Transformer  les pratiques  environnementales  sur les chantiers  du BTP. C'est  un gros
travail  que l'on ne pourra  pas faire  tout  seul.  Nous  ferons  un référentiel.

*  Renforcer  les clauses  des critères  environnementales.

*  Mettre  en  place  un système  de  suivi car  il faut souvent  rappeler  à l'ordre  les
professionnels  qui travaillent  dans  ce domaine.

Sur  l'innovation  environnementale,  nous  devrons  :

*  soutenir  l'expérimentation  et l'innovation  en  matière  de transition  énergétique  et
écologique  du Territoire  ;

*  soutenir  toutes  les start-up  par exemple  ;

*  expérimenter  et diffuser  autour  de ce qui existe  déjà mais de nouvelles  productions
d'énergie  ; valoriser  les initiatives  d'acteurs  et de développement  durable  dans le
Territoire  ;

*  animer  des  groupes  de travail  avec  les élus  en charge  du développement  durable  et les
animateurs  des  chargés  de mission  dans  les villes.

Nous  avons  un enjeu  de diminuer  les consommations  énergétiques  en agissant  sur  le logement,

le bureau  et le bâtiment,  plus  spécifiquement  les bâtiments  publics.  Nous  devrons  mettre  en place
une gestion  intelligente  de consommation  de fluides  dans  nos bâtiments.  Ce n'est  pas nouveau,
nous  avons  déjà  commencé  à le mettre  en place  mais nous continuerons  pour  atteindre  nos
objectifs  d'ici  2025.
Nous  réaliserons  également  des  travaux  d'amélioration  de performance  énergétique  dans  tout  le
bâti. Nous  avons  commencé  et nous poursuivrons.  Notamment  dans les grandes  opérations
structurantes  que  nous  avons  prévues  comme  les piscines,  les théâtres,  etc., nous  voulons  faire
des  équipements  exemplaires  sur  le plan  environnemental.  Nous  y travaillons  et le Territoire  met

l'argent  qu'il  faut  pour  y aller.  Ce sont  des choix  politiques  qu'il  faut  assumer  puisque  ce sont  des
coûts  importants.  En même  temps,  nous  travaillons  pour  les 60, 70 ans à venir.
« Créer  un dispositif  d'accompagnement  à la rénovation  énergétique  » car notre  Espace  Info-
Énergie  est  sous-dimensionné.  Il rend bien  des  services  mais  ne correspond  pas à notre  ambition.
ll faut  donc  créer  une SEM.  Nous  y travaillons.

« Développer  et généraliser  les outils de sensibilisation,  d'accompagnement  à la rénovation
énergétique  »>.

Sur  l'éclairage  public,  « passer  à 100  % -  on a commencé,  évidemment  -  d'éclairage  LED d'ici
2035  et développer  un système  de Smart  éclairage  dans  nos villes  ».

Sur  le numérique,  « optimiser  le parc  informatique,  les usages  numériques  de Vallée  Sud  -  Grand

Paris  par territoire  )).
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« Diminuer  les consommations  énergétiques  »>. Les mobilités  sont  un axe  important.  S'agissant

des transports  en commun,  nous  restructurons  le réseau  de bus porté  par le Territoire  pour

améliorer  l'offre  de mobilité.  Nous  travaillerons  sur les déplacements  actifs  ensuite.  Nous

étendrons  donc  les itinéraires  cyclables.  Le groupe  de travail  s'est  déjà  réuni  à deux  ou

troisreprises.  L'objectif  est d'atteindre  10%  de  part modale  du  vélo  en  déplacements

domicile/travail  et de doubler  le réseau  actuel  des  pistes  cyclables.

« Déployer  également  des  consignes  sécurisées  » car  avoir  un vélo,  c'est  bien  mais,  parfois,  on

a peur  de se le faire  voler.  Nous  développons  la sécurisation  des  vélos  sur  le Territoire  avec  les

parkings  vélos  Ile-de-France  Mobilités  et les consignes  Vallée  Sud  -  Grand  Paris.

«( Développer  la pratique  du vélo  et de la marche  grâce  à des animations  dédiées  ». Sur  ces

projets,  nous  sommes  encore  dans  la sensibilisation.  Ce  sont  des  actions  d'incitation  aux  publics,

notamment  aux  jeunes  mais  pas  que.

Nous  réaliserons  également  et mettrons  en œuvre  un plan  Mobilité  d'administration  pour  diminuer

de 15  % les  déplacements  domicile/travail.  Nous  avons  déjà  mis  en place  le forfait  Mobilité,  nous

l'avons  voté  au dernier  Conseil.

Nous  recenserons  et accompagnerons  le plan  Mobilité  interentreprises.

Ensuite,  nous  réduirons  les gaz  à effet  de serre.  Vous  avez  tout  cela  dans  votre  document.  Nous

étendrons  les réseaux  de chaleur  et inciterons  les propriétaires  à développer  l'énergie  avec

l'énergie  solaire.  Nous  inclurons  dans  les opérations  d'aménagement  les réseaux  de chaleur.

Nous  travaillerons  également  sur  le patrimoine  public  et sur  la micro-méthanisation  sur notre

démonstrateur  écologique.  Nous  travaillerons  aussi  les mobilités  bas  carbone.  Nous  installerons

un distributeur  de production  d'hydrogène,  toujours  sur  le démonstrateur  écologique  à Châtenay.

Nous  renouvellerons  toute  une  flotte  4 00 % bas  carbone.  Nous  essaierons  de végétaliser  en ville

et d'instaurer,  dans  tous  les  nouveaux  bâtiments  publics,  des  matériaux  biosourcés  pour

améliorer  l'habitat.

Le transport  des  personnes,  réduire  les  émissions  de gaz  à effet  de serre  : on est  sur  les actions

19  à 35 que  vous  pouvez  retrouver  dans  vos  fiches.

S'agissant  du transport  de marchandises,  on est  sur  la logistique.  Il s'agit  d'éviter  d'avoir  de trop

gros  camions  qui  se promènent  dans  nos  villes,  donc  instaurer  un lieu et ce sera  sur  Bagneux.

« Réaliser  un diagnostic  qualité  de l'air  pour  les actions  et les bâtiments  )).

Nous  élaborerons  également  un programme  local  de prévention  des  déchets  ménagers.  C'est  en

lien  avec  Benoît  BLOT.  Nous  généraliserons  le défi  Zéro  Déchet.  Nous  déploierons  les mesures

de composteurs  -  on continue.  Tout  cela  est  déjà  fait  mais  ce sera  accentué.

« Structurer  la participation  de l'Établissement  Public  Territorial  aux  évènements  de réduction  des

déchets  ».

« Généraliser  d'ici  2022  le Vallée  Sud Recycle  )) et « expérimenter  puis  généraliser  la collecte

des  biodéchets  d'ici  2024  ». « Mettre  en place  des  "ressourceries"  territoriales  »». Tout  cela,  c'est

le démonstrateur  écologique.

Nous  inclurons  également  des critères  favorisant  une alimentation  moins  carbonée  dans  les

restaurations  collectives  quand  c'est  possible.  C'est  en lien  avec  les villes  car  ce n'est  pas une

compétence  du Territoire.

Nous  travaillons  sur  les réseaux  de chaleur  urbains.  Nous  travaillons  également  pour  réaliser  un

plan  Canicule.  Nous  anticiperons  les risques  d'inondation  sur  le Territoire.  Nous  végétaliserons

également  les espaces  verts  et les rues  pour  limiter  l'arrosage.

Tous  ces  objectifs  doivent  nous  permettre  d'atteindre,  normalement,  les objectifs  fixés  dans  le

PCAET.  Ensuite,  nous  avons  l'évaluation  environnementale  et stratégique.  C'est  en annexe  du

document.

S'agissant  des  prochaines  étapes,  c'est  simple  : ce soir,  nous  arrêtons  le projet.  Ensuite,  pendant

l'été  (juillet,  août,  septembre),  le projet  sera  soumis  aux  instances  partenaires  qui  donneront  un

avis.  Nous  aurons  une  consultation  publique  de 30 jours,  de manière  numérique.  Nous  aurons

un mémoire  en réponse.  Nous  réunirons  donc,  de nouveau,  les élus  et les associations.  Si tout

se passe  bien,  enfin,  en décembre  2021,  nous  pourrons  voter  notre  plan Climat  Air Énergie

territorial.

Je  vous  remercie  de votre  attention.  Excusez-moi  d'avoir  été  un peu longue.

M. Jean-Didier  BERGER

Merci,  Madame  la Vice-Présidente.

Je passe  la parole  à M. VERNANT  qui me l'a demandée.
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M. Martin  VERNANT

Merci,  MadameIaVice-Présidente,  pour  cette  présentation  dense  et  néanmoins  très

intéressante.

Merci,  Monsieur  le Président.

Mes  chers  collègues.

Il s'agit  d'un document  obligatoire  dont  nous  partageons,  pour  l'essentiel,  les orientations.

Réduire  la consommation  d'énergie,  développer  la géothermie  sur  laquelle  nous  travaillons  déjà,

d'ailleurs,  à Malakoff,  réduire  la pollution  atmosphérique  due  aux  transports  grâce  aux  transports

en commun,  pour  ne citer  que  ces objectifs,  ce sont  des sujets  sur  lesquels  nous  devrons  et

pourrons  travailler  ensemble.

Nous  sommes,  comme  je l'ai indiqué  lors  de la dernière  séance,  réservés  sur  la zone  à faibles

émissions.  Je le redis  : nous  ne sommes  pas  opposés  sur  le principe  à interdiction  progressive

des véhicules  polluants  mais  tout  dépend  des possibilités  alternatives  de transports  et des

moyens  que  l'on  déploie  pour  réussir  cette  transition.  La France  Insoumise  renouvelle  son  appel

à une  mobilisation  générale  de l'État,  de la Métropole  et de la Région  pour  augmenter  les aides

concernant  les personnes  contraintes  de changer  de  véhicule,  y compris  en augmentant  les  seuils

pour  pouvoir  y prétendre.

Valérie PECRESSE - à qui ladresse mes félicitations républicaines pour sa réélection, de même
qu'à  tous  les élus,  élus  ou réélus  la semaine  dernière  -  a pris  un engagement  formel  de mise  en

place  d'une  aide  à l'achat  d'un  véhicule  peu polluant.  C'est  un engagement  pris devant  les

électeurs  et nous  veillerons  à ce qu'il  soit  tenu.

En revanche,  nous  dénonçons  avec  vigueur  la décision  du gouvernement  de diminuer,  dès le

I e' juillet,  le bonus  écologique  à 6 000  € , puis  à 5 000  € au I a' janvier  2022.  Cette  décision  est

forcément  schizophrénique  au moment  même  où le gouvernement  posera  des  ZFE  partout  à

toute  vitesse  et en supprimant,  au passage,  toute  consultation  des  Conseils  municipaux.

De manière  générale,  nous  serons  regardants  sur  les moyens  accompagnant  la déclinaison  de

ce plan,  notamment  pour  la géothermie  sur  laquelle  nous  travaillons  déjà  à Malakoff  autour  du

stade  Lénine.  En effet,  on le sait  tous  : sans  moyens,  le risque  est  que  les belles  paroles  restent

vaines.

Nous  regarderons  également  dans  le détail  comment  s'articule  le déploiement  des pistes

cyclables.  Nous  y sommes  favorables  mais  cela  nécessite  un travail  pour  articuler  au mieux  les

divers  modes  de déplacement.  Développer  des  pistes  cyclables  au détriment  des  couloirs  de bus,

c'est  opposer  le vélo  aux  transports  en commun.  Cela  ne va pas vraiment  dans  le sens  d'une

réduction  de la pollution  liée  aux  transports.

Monsieur  le Président,  en faisant,  malgré  ces réserves,  le choix  d'un  vote  positif,  la France

Insoumise  vous  tend  une nouvelle  fois  la main  dans  l'espoir  d'un  travail  collectif.  Vous  dites

souvent  qu'il  n'y  a pas  de majorité  et d'opposition  dans  le Conseil  de Territoire.  Nous  espérons

donc  que,  dans  l'application  de ce PCAET,  il y aura  plus  de concertation  que  lors  de la première

année  de votre  mandat.  Je veux  bien  mettre  cela  sur  le contexte  sanitaire.

En revanche,  je le redis,  nous  regrettons  l'incident  du mois  dernier  : vous  nous  avez  empêchés

de déposer  le vœu  sur  la ZFE  dans  des  conditions  démocratiques.  Sachez,  toutefois,  que  notre

porte  sera  toujours  ouverte,  malgré  tout,  pour  travailler  ensemble  au service  des  habitants.

Je vous  remercie.

M. Jean-Didier  BERGER

Merci  beaucoup.

Monsieur  AARSSE.

M. Rodéric  AARSSE

Monsieur  le Président,  mes  chers  collègues.

Je  voudrais  d'abord  remercier  Mme  la Vice-Présidente  et tous  les services  qui  ont  travaillé  sur  ce

rapport  dense.  Il est peut-être  long  et dense  mais  le sujet  est  tout  de même  d'importance.  Je

voudrais  également  remercier  toutes  les associations  qui ont contribué  au travail  et qui sont

satisfaites  globalement  que  ce travail  ait  été  mené.

Aujourd'hui  comme  hier,  au Canada,  il a fait  48 degrés.  Depuis  que  l'on  mesure  des  températures

au Canada,  il n'a  jamais  fait  plus  de 45 degrés.  Deux  jours  de suite  à quasiment  48 degrés.  On

est à 47,9  degrés,  pour  être  précis,  aujourd'hui.  Je ne sais  pas de quoi  demain  sera  fait  au

Canada.

Demain  sort  le rapport  du Haut  Conseil  pour  le Climat.  Je vous  invite  toutes  et tous  à le lire. Ce

Haut  Conseil  parle,  bien  évidemment,  de la question  de la résilience  et l'adaptabilité.  On parle  de

la résilience  dans  notre  rapport.  Ce serait  intéressant  d'intégrer  progressivement  l'adaptabilité.
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Pour  revenir  à quelque  chose  d'un  peu plus  concret  et local,  il y a une  semaine  environ,  mardi

dernier,  je ne sais  pas si vous  avez  remarqué  les pluies  très  fortes  sur  notre  territoire.  Il m'a  été

dit  que  ce sont  des  pluies  décennales.  Normalement,  ce sont  de grandes  pluies  qui arrivent  tous

les 10 ans.  Le problème  est  qu'elles  arrivent  de plus  en plus  souvent.  Beaucoup  de bâtiments

municipaux  ont  été  inondés.  Certains  ont  dû fermer.  Je crois  même  que,  sur  notre  territoire,  des

rues  ont  été inondées.  Je tiens  à rappeler  que  les évacuations  des  eaux  dépendent  du Territoire

Vallée  Sud  -  Grand  Paris  et qu'il  faudra  réfléchir  au dimensionnement  de ces  infrastructures  qui

sont  de notre  compétence.

Sur  notre  ville,  à Malakoff,  on a un problème  à un endroit  où un avaloir  ne fonctionne  pas  et c'est

inondé.  C'est  un exemple  à un endroit  mais  préparer  l'avenir,  c'est  justement  anticiper  ces

séquences.  C'est  vraiment  du concret,  du quotidien.  C'est  sur cela  que les habitants  nous

attendent.  Ils nous  attendent  sur  des  actes  forts.

Après  ce rapport,  après  des  démonstrateurs  que  nous  mettrons  en place,  il faut,  dans  chaque

ville,  dans  chaque  territoire,  à chaque  endroit,  avoir  une réflexion  sur les modalités  selon

lesquelles  nos  habitants  pourront  vivre,  survivre  avec,  un coup,  des  fortes  chaleurs,  un coup,  des

inondations.  C'est  cela  le dérèglement  climatique.  Ce sont  ces  à-coups  qui arrivent.

Actuellement, nous sommes presque début juillet et lai mis une veste un peu chaude. C'est cela
le dérèglement  climatique.  C'est  le quotidien  de nos  concitoyens  qui est  en jeu.

Je vous  remercie.

M. Jean-Didier  BERGER

Merci.

Madame  MONTSENY.

Mme  Françoise  MONTSENY

Merci,  Monsieur  le Président.

Je souhaiterais  souligner,  en premier  lieu,  l'importance  que  revêt  pour  l'avenir  de notre  Territoire

ce plan  pour  le climat,  la qualité  de l'air  et l'énergie  dont  le projet  nous  est  présenté  aujourd'hui.

Les  premiers  éléments  du nouveau  rapport  du GIEC,  apparemment  encore  plus  alarmiste  que  le

précédent,  tout  autant  que  la vague  de chaleur  dramatique  que  connaissent  en ce moment  même

les côtes  ouest  des États-Unis  et du Canada  sont  là pour  nous  démontrer,  s'il en était  encore

besoin,  l'urgence  de prendre,  y compris  dans  nos  régions  tempérées,  des  mesures  concrètes  et

adaptées  à l'ampleur  de la menace  pour  ralentir  les dérèglements  climatiques  et pallier  leurs

conséquences  sur  le bien-être  et la santé  des  habitants.

Ce  plan  qui  nous  est  présenté  aujourd'hui  constituera,  pour  les années  à venir,  l'épine  dorsale  de

la politique  de notre  Territoire  et de nos  villes  en matière  de transition  écologique.  Cependant,  à

l'occasion  de la dernière  Commission  des Finances/Ressources  humaines,  nous  avons  eu la

confirmation  de la faiblesse  des moyens  alloués  à l'étude  et à la rédaction  de ce document

pourtant  essentiel.  Il convient  donc  de saluer  la qualité  du travail  réalisé  par  Mme  RABAUD  sous

la conduite  de Mme  BELHOMME.

Cependant,  nous  relevons  que,  afin  de justifier  les priorités  retenues,  il aurait  été indispensable

de voir  figurer,  pour  chacune  des  53 actions  prioritaires  envisagées,  une  vraie  évaluation  du coût

en rapport  avec  l'efficacité  de l'action  pour  la protection  du climat  et de la qualité  de l'air.

Nous  avons  tous  reçu  un courrier  du collectif  d'associations  constitué  à l'occasion  de l'élaboration

de ce PCAET  qui semble  plutôt  satisfait  de la phase  de concertation  à laquelle  il a été  amené  à

participer  et qui  compte  maintenant  être  associé  au processus  de suivi  de l'application  de ce plan.

Pouvez-vous  nous  indiquer  la teneur  des  remarques  et propositions  faites  par la CATE  sur  le

document  que  vous  nous  soumettez  aujourd'hui  et leur  appréciation  de la pertinence  globale  de

ce document  ?

ll est  clair  que  la mobilisation  et la collaboration  de tous  les acteurs  et l'augmentation  des  moyens

alloués  à cette  mission  seront  un enjeu  majeur  pour  la réussite  de ce plan,  encore  une  fois,  vital

pour  l'avenir  de notre  territoire.

Je vous  remercie.

M. Jean-Didier  BERGER

Monsieur  MERGY.

M. Gilles  MERGY

Merci,  Monsieur  le Président.

Je voudrais  d'abord  m'associer  à vos  remerciements  et à ceux  de  Mme  BELHOMME  à

l'ensemble  des  services  du Territoire  pour  la qualité  des  travaux  ; et puis  souligner,  comme  vous
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l'avez  fait,  Monsieur  le Président,  que  les associations  du Territoire  ont  salué  la concertation  sur

ce travail.

Je voudrais  faire  trois  remarques  : une  ponctuelle  et deux  globales.  La remarque  ponctuelle  est

que, pendant  les élections  municipales,  certains  candidats  ont présenté  la question  de la

récupération  de la chaleur  fatale  issue  des data  centers  comme  une  sorte  de martingale  qui

permettrait  de répondre  à tous  les enjeux  énergétiques  du Territoire.  J'ai  lu le rapport.  La partie

consacrée  à ce sujet  est  beaucoup  plus  mesurée  et reflète  beaucoup  mieux  la réalité.  J'espère

donc  que les élus  concernés  feront  attention,  à l'avenir,  quand  ils feront  des promesses

intenables.

Les  deuxremarques  globales  portent  sur  la  question  du  réchauffement  climatique.

Mme  BELHOMME  a présenté  les différentes  mesures  envisagées  soit  au niveau  du Territoire,

soit  au niveau  de la Ville  pour  essayer  d'apporter  des  réponses,  à notre  échelle,  à la question  du

réchauffement  climatique.  Elles  sont  toutes  intéressantes.  Néanmoins,  les deux  sujets  prioritaires

sont  les questions  de la mobilité  et de l'urbanisation.

Sur  la mobilité,  il faut  changer  de paradigme  en donnant  une  priorité  absolue,  dès  que  l'on peut,

aux  mobilités  actives,  au vélo,  à la marche.  Donner  la priorité  au vélo,  ce n'est  pas  simplement,

comme  certains  élus  le disent,  partager  intelligemment  la voirie.  En effet,  quand  on partage

intelligemment  la voirie,  on donne  l'intégralité  de la place  à la voiture  et la portion  congrue  au

vélo.  Il faut  des  aménagements  en site  propre  de pistes  cyclables.  Un travail  important  est  donc

à engager  à la fois  au niveau  du Territoire  et du Conseil  départemental.  C'est  la raison  pour

laquelle  je me félicite  de l'élection  d'Astrid  BROBECKER  et de Lounes  ADJROUD  qui devrait

permettre  de faciliter  l'aménagement  de la RD 63 et d'y  créer  une  vraie  piste  cyclable.

L'autre  enjeu  est  la question  de la densification  et de l'urbanisation.  On peut  effectuer  plein  de

choses  mais,  si l'on  continue  à construire,  à densifier,  sur-densifier,  hyper  densifier,  on loupera

le coche  du réchauffement  climatique  et l'on  se retrouvera  dans  la situation  qu'évoquait  Rodolphe

au Canada.  Alors  que  faut-il  faire  ? ll faut  changer  totalement  de paradigme,  donner  la priorité  à

la rénovation  plutôt  qu'à  la démoIition/reconstruction.  Il faut  arrêter  d'artificialiser  les sols  et de

supprimer  des espaces  de pleine  terre.  Il faudrait  que  les PLUi  intègrent  plus les enjeux  du

PCAET.  Sinon,  on continuera  à densifier.

Si je prends  l'exemple  de Fontenay-aux-Roses,  c'est  la 45a ville  la plus  dense  de France.  Il est

prévu  de construire  plus  de 2 000  logements  d'ici  2030.  Vous  voyez  donc  l'ampleur  du défi.  Si

l'on n'arrête  pas de construire  et de sur-construire  dans  notre  territoire  et en France,  on se

heurtera  à un défi  majeur  et on précipitera  notre  chute.

Je vous  remercie,  Monsieur  le Président.

M. Jean-Didier  BERGER

Monsieur  MAUGER.

M. David  MAUGER

Merci,  Monsieur  le Président.

Merci,  Madame  BELHOMME,  pour  cette  présentation  détaillée.

Cela  vaut  vraiment  la peine  de prendre  le temps  de cette  présentation.  C'est  un sujet  très

mobilisateur,  aussi  bien  dans  la population  que  dans  les associations  et que  pour  un certain

nombre  d'élus,  de plus  en plus  nombreux,  dont  je  fais  partie.

Le programme  d'actions  que  vous  nous  présentez  ce soir  est  le fruit  d'un  travail  de longue  haleine

de la part  des  services  et des  élus  en charge  de la transition  écologique,  en dialogue  avec  les

associations  du Territoire  engagées  dans  cette  transition,  comme  vous  l'avez  expliqué.

Les  signaux  alarmants  ne cessent  de nous  parvenir  et nous  montrent  qu'il  est  urgent  de mettre

en place  les mesures  capables  de remplir  les objectifs  fixés.  2030,  ce n'est  plus  très  loin  et cela

permettra  de juger,  dans  pas  si longtemps,  de la trajectoire  prise  dans  par  notre  Territoire.

Si l'on raisonne  en termes  de secteurs,  à commencer  par les bâtiments,  je me réjouis  de la

décision  de créer  une  société  d'économie  mixte  avec  pour  objectifl'accéIération  de la rénovation

des logements,  avec  en priorité  le logement  collectif  privé  puisque  les bailleurs  sociaux  sont,

généralement,  en capacité  de le faire  par  eux-mêmes  dans  leurs  parcs.

Le plan  local  de mobilité  obligatoire  depuis  cette  année  devrait  être  mis en place  avec  un objectif

chiffré  de la part  de la voiture  dans  les déplacements.  Cela  permet  d'agir  sur  la qualité  de l'air  et

sur  les émissions  de gaz  à effet  de serre.

Le secteur  de l'alimentation  qui  compte  pour  22 % des  émissions  de gaz  à effet  de serre  est  un

peu oublié  dans  les actions  à mener.  Quatre  communes  du Territoire  sont  en train  de se réunir

pour  un retour  en régie  de la restauration  scolaire.  C'est  un signal  important  qui  permettra  d'aller

au-delà  des  objectifs  de la loi Egalim.  Même  si l'agriculture  n'est  pas présente  sur  notre  territoire,
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elle  a un rôle  à jouer  dans  la lutte  contre  le gaspillage.  Notre  territoire  a un rôle  à jouer  dans  la

lutte  contre  le gaspillage  alimentaire  et dans  la réduction  des  produits  carnés.  Cet  objectif  est  à

généraliser  dans  toute  la restauration  collective.  Je pense  aux  entreprises.

Un jour,  il faudra  également  réfléchir  aux  réseaux  de froid  qui existent  sur  Paris  et à La Défense.

Plutôt  que de laisser  les  particuliers  agir, opter  devant  la canicule  pour  des climatiseurs

énergivores,  il vaudrait  mieux  anticiper  la demande  et développer  des  réseaux  de froid  là où la

densité  de logements  anciens  est  la plus  forte.

L'étape  de la consultation  publique  est  très  importante.  Pourquoi  ne la faire  que  sous  la forme

numérique  et limitée  à un mois  ? Si l'on  est  sorti  de la crise  sanitaire,  on pourrait  envisager  de

fonctionner  en parallèle  avec  une  consultation  numérique  et quelque  chose  de plus  interactif.

Je me réjouis,  enfin,  que  les associations  soient  associées  au suivi  de la réalisation  du plan

d'actions.

Je vous  remercie.

M. Jean-Didier  BERGER

Merci  beaucoup.

Monsieur  POULLÉ.

M. Jean-Michel  POULLÉ

Merci,  Monsieur  le Président.

Une  intervention  assez  courte  pour,  évidemment,  remercier  MmeBELHOMME  pour  sa

présentation  d'un  document  très  riche  et assez  dense.  Le sujet  est  assez  complexe  mais,  d'après

les différentes  interventions,  tout  le monde  partage  la même  idée  que  les enjeux  sont  importants

et très  urgents.  Nous  pouvons  donc  être  assez  satisfaits  du travail  mené.

Le groupe  Communistes  et Citoyen-nes  apporte  donc  ses  félicitations  à Mme  la Vice-Présidente,

à l'ensemble  des  élus  et aux  services  concernés  qui ont  travaillé  d'arrache-pied  avec  sérieux  et

enthousiasme  pour  réaliser  ce PCAET.  Le résultat  est,  pour  nous,  à la hauteur  de nos  ambitions.

Nous  tenons  à saluer  son élaboration,  le travail  de coopération,  de dialogue,  d'écoute  et de

confiance  avec  les associations  qui se sont  rassemblées  au sein  de la CATE  et qui se sont

félicitées,  vous  l'avez  rappelé,  Monsieur  le Président,  des  relations  avec  le Territoire.

Nous  soutenons  également  l'idée  de les intégrer  dans  ce Comité  de suivi.  Cela  permettra  de

prolonger  la coopération,  de favoriser  la sensibilisation  aux  enjeux  de ce PCAET  et de produire

une  évaluation  fine  de son  déploiement.

Enfin,  une  toute  petite  remarque  plus  terre  à terre  pour  rappeler  que,  au vu des  enjeux  que  nous

avons  tous  évoqués  ce  soir  et du travail  important  engagé,  il nous  semble  évident  que  le Territoire

devra  se doter  de moyens  financiers  à la hauteur  des  ambitions  que  nous  souhaitons  porter.

Je vous  remercie.

M. Jean-Didier  BERGER

En effet  !

Madame  PARMENTIER.

Mme  Corinne  PARMENTIER

Merci,  Monsieur  le Président.

Je m'associe  aux  remerciements  pour  la qualité  du travail  réalisé  et du nombre  de propositions

des domaines  sur lesquels  portent  ces propositions.  Cela  montre  à la fois  que  cela  touche

l'ensemble  des  délégations  des  Vice-Présidents  et que  cela  concerne  l'ensemble  de nos villes

sur  tous  les sujets  abordés.

J'émettrai  peut-être  un vœu.  Nous  avons  déjà  réalisé  un certain  nombre  d'expérimentations,

notamment  dans  les cantines  sur  la gestion  des  biodéchets.  La généralisation  est  très  attendue.

J'ai  vu que  c'était  2024.  Cela  fait  un moment  que  l'on  est  au stade  de l'expérimentation.  Beaucoup

de propositions  sont  de l'expérimentation.  Ce qui m'intéresse,  c'est  la généralisation  de ces

expérimentations.

Je suis  souvent  intervenue,  dans  cet  hémicycle,  pour  plaider  pour  les halles  alimentaires  qui  sont

des lieux  importants  de gestion  de biodéchets  et pour  savoir  quand,  au niveau  du Territoire,  il

pourrait  y avoir  un vrai  axe  de travail  sur  ces  halles  alimentaires.  Nous  en avons  dans  toutes  nos

villes  et c'est  un sujet  qui  deviendra  d'ailleurs  obligatoire  dans  quelque  temps.

Puisque  nous  avons,  par  ce PCAET,  des  objectifs  chiffrés  très  précis  à 2030,  avons-nous  des

évaluations  et comment  suivons-nous  ces  baisses  d'émissions  de gaz  à effet  de serre  attendues

ou cette  récupération  en qualité  de l'air  attendue  fermement  par  tous  nos  habitants  ?

Je vous  remercie.
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M. Jean-Didier  BERGER

Merci.  Évidemment,  tout  le monde  y sera  attentif.

Monsieur  BLOT.

M. Benoît  BLOT

Merci,  Monsieur  le Président.

Deux,  trois  réponses.

D'abord, lai eu beaucoup de plaisir à travailler avec la Vice-Présidente en charge du
développement  durable  car  nous  avons  certains  sujets  en commun.  C'était  très  intéressant  de

travailler  ensemble.

S'agissant  des biodéchets,  je vous  invite  d'ailleurs  à ne plus  les appeler  « biodéchets  »» mais

<« déchets  alimentaires  »> car  la population  comprend  beaucoup  mieux  ce que  sont  les déchets

alimentaires.  Nous  avons  déjà  été plus loin que l'expérimentation.  Je vous  engage  à vous

renseigner  car  dans  un quartier  entier  du Plessis-Robinson,  aujourd'hui,  les déchets  alimentaires

sont  déjà  collectés  et traités  selon  une  filière  propre.  C'est  donc  déjà  en route.

J'attire  votre  attention  surle  fait  que  l'État,  selon  la loi, nous  demande  de collecter  tous  les déchets

alimentaires  au 1 a' janvier  2024.  Aujourd'hui,  globalement,  5 % des déchets  alimentaires  sont

collectés  dans  notre  pays.  Il faudra  passer  à IOO %. L'une  des  plus  grandes  sociétés  qui réalisent

ces  opérations,  c'est  la société  Moulinot.

J'ai  rencontré  le président  la semaine  dernière  qui m'a  dit que,  certes,  l'État  mettait  la pression

pour  que  les collectivités  collectent  mais  il n'y  a aucune  construction  en cours  de nouveaux  sites

de traitement.  Aujourd'hui,  on a des  sites  de traitement  pour  5 %. Ce sont  des usines  assez

importantes.  Au 1a'  janvier  2024,  rien  ne sera  prêt  pour  traiter  les déchets  que  l'on  collectera.  Ce

n'est  pas  possible  de passer  de 5 % à 100  % dans  les usines  de traitement.

Le problème  n'est  pas  du tout  au niveau  des  collectivités  locales,  des  mairies,  ou des  territoires

ou des  agglomérations  qui,  comme  d'habitude,  effectueront  le travail.  Le problème  est  au niveau

des  industriels  et de l'État  qui  ne fait  rien  pour  que  les industriels  soient  prêts  au I e' janvier  2024.

On nous  demande  de mettre  des  choses  en place  mais  ce sera  pour  rien  : on collectera  et cela

finira  dans  les usines  d'incinération.  Les  usines  dont  les terrains  ne sont  pas  achetés  aujourd'hui

et les permis  de construire  pas  déposés  ne risquent  pas  d'être  prêtes  le "ler janvier  2024.

Sur  les biodéchets,  le Territoire  n'est  vraiment  pas  en retard.  Nous  sommes  une  des  collectivités

les plus  en avance.  Nous  sommes  notamment  la seule  à avoir  supprimé  une  tournée  d'ordures

ménagères  pour  la remplacer  par une tournée  de ramassage  des déchets  alimentaires  car,

budgétairement,  c'est  la seule  voie  possible.  Les autres  villes  ou Territoires  qui ont  fait  cela  ont

rajouté  une  collecte  de déchets  alimentaires  sans  supprimer  une  collecte  d'ordures  ménagères.

Par  ailleurs,  si l'on  veut  supprimer  la production  de déchets,  il faut  bien  supprimer  la collecte  de

ces  déchets.  Le Territoire  Vallée  Sud  -  Grand  Paris  n'est  donc  pas  du tout  en retard  sur  ce thème.

Je voudrais  revenir  sur  le thème  de l'assainissement  et de la préparation  à l'assainissement.  On

nous  a parlé  du rapport  du GIEC  qui  était  plus  alarmant  que  le précédent.  Je vous  rassure  tout

de suite  : il sera  moins  alarmant  que  le suivant.  On est  aujourd'hui  à la gouvernance  par  la peur.

En tout  cas,  au Plessis-Robinson,  on ne s'y associe  pas.  On l'a déjà  vu dans  le traitement  du

virus  : on essaie  également  de faire  peur  aux  gens.  Il n'y  a pas besoin  d'apeurer  les populations.

Je vous  conseille  de chercher  sur  Internet  ce que  le GIEC  nous  prédisait  pour  2020,  c'est  assez

édifiant.

Oui,  on ne veut  pas  faire  marcher  le développement  durable  dans  une  option  où tout  ce qui n'est

pas interdit  est obligatoire.  D'ailleurs,  dans  la présentation  que l'on a eue tout  à l'heure  et

concernant  la ZFE,  on a vu déjà  que  la qualité  de l'air  s'est  améliorée  de 18  %. C'est  tout  de

même  énorme.  Si elle  s'est  améliorée  de 18 %, c'est  grâce  au travail  acharné  des  constructeurs

automobiles  et notamment  des  constructeurs  automobiles  français  -  car  c'est  une  des  dernières

industries  dans  laquelle  la France  est  en pointe  -  qui ont  fait  de nouveaux  moteurs  beaucoup

moins  polluants  qu'il  y a IO ans.  Cela  peut  également  être  salué.

Enfin,  s'agissant  de l'assainissement,  avec  de nombreuses  communes,  nous  y travaillons,  à la

fois  sur  les réseaux  d'eaux  pluviales  et sur  les réseaux  des  égouts.  Par  ailleurs,  c'est  un travail

qui ne peut  pas être  mené  sans  le Département.  En effet,  nous  collectons  les rues  mais,  à un

moment  donné,  les collecteurs  principaux,  c'est  sous  les voies  départementales  et ce sont  eux

qui, finalement,  amènent  à la fois  les eaux  pluviales  et les eaux  des égouts  dans  les usines

d'assainissement.  Je voudrais  vous  dire  que  l'on  y travaille  déjà  beaucoup.

Par  exemple,  nous  avons  réussi  à obtenir  plus  de 4 000  € d'aides  pour  les riverains  qui veulent

mettre  leurs  maisons  en conformité,  pour  les particuliers.  Si l'on détecte  que,  dans  la maison  du

particulier,  il y a un problème  et que  les égouts  ou les eaux  fluviales  ne vont  pas  au bon  endroit,
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grâce  au Territoire,  ils ont  des  subventions  de plus  de 4 000  € . Ce sont  tout  de même  de grosses

sommes.

Ces  plans  sont  en route.  Encore  une  fois,  en tout  cas  au Plessis-Robinson,  nous  voulons  faire  un

développement  durable  amical,  encourageant,  sympathique  et sans  avoir  besoin  de faire  peur

auX gens  pour  aVanCer.

M. Jean-Didier  BERGER

Merci.

Nous  passons  donc  au vote  de ce document.

Qui  est  contre  ?

Qui  s'abstient  ?

C'est  adopté  à l'unanimité,  je vous  en remercie.

SPORT  - CULTURE

13 - Reconstruction  du théâtre  7'I Scène Nationale  de Malakoff  : dési4nation
du  jury  de  concours

M. Jean-Didier  BERGER

Vous  avez  eu le dossier.  Appelle-t-il,  de votre  part,  des  questions  ou des  remarques  ?

Je n'en  vois  pas.

La composition  du jury,  ce sont  les membres  de la CAO.

Pas  d'autres  remarques  à effectuer  sur  ce dossier,  en sachant  que  c'est,  évidemment,  un très

gros  investissement  du Territoire  à travers  la Ville  de Malakoff.

Y a-t-il  des  oppositions  ?

Des  abstentions  ?

Je n'en  vois  pas.  C'est  adopté  à l'unanimité.

14  - Reconstruction  du centre  aquatique  du  Hameau  au Plessis-Robinson  :

désignation  du  jury  de  concours

M. Jean-Didier  BERGER

Un autre  très  bel investissement  du Territoire  en faveur  du Plessis-Robinson  dont  je salue  le

maire.

Y a-t-il  des  oppositions  ?

Des  abstentions  ?

Je n'en  vois  pas.  C'est  adopté  à l'unanimité.

15  - Reconstruction  du  Stade  Nautique  de  Châtillon-Malakoff  : désignation  du

jury  de  concours

M. Jean-Didier  BERGER

C'est  également  un immense  investissement  pour  le sport.

Monsieur  LE GALL.

M. Goulwen  LE GALL

On a vu, en Commission,  que  les deux  projets  sur  les piscines  étaient  concomitants  en termes

de délai.  Y a-t-il  des  choses  prévues  pour  les scolaires  et les usagers  de ces  deux  piscines  pour

le délestage sur -  limagine -  les autres équipements du Territoire ?

M. Jean-Didier  BERGER

Nous  sommes  obligés  de mener  tous  les chantiers  de front.  En effet,  avec  IO piscines,  il faut

entre  trois  à cinq  ans pour  réhabiliter  les équipements,  si l'on attend  d'avoir  terminé  l'un pour

commencer  l'autre,  nous  n'aurons  pas fini avant  un demi-siècle  et nous  avons  l'ambition  de

terminer  un peu avant.  Nous  travaillons  avec  les services  pour  trouver  des  solutions  adaptées.

L'avantage  d'avoir  un réseau  de piscine  est  que  cela  nous  permet  de jouer  sur  la solidarité.

Monsieur  MAUGER.
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M. David  MAUGER

On est  bien  sur  la délibération  17 : l'adoption  des  tarifs  des  piscines  ?

M. Jean-Didier  BERGER

Non  pas  du tout.

M. David  MAUGER

Ah pardon, lai anticipé.

M. Jean-Didier  BERGER

Il n'y  a pas  de souci.

Des  oppositions  ?

Des  abstentions  ?

C'est  adopté.

16  - Adoption  des  grilles  tarifaires  des  théâtres  Jean  Arp  à Clamart  et  Victor

Hu4o  à Ba4neux  intégrant  les nouveaux  tarifs  du festival  MARTO à compter
de  la saison  2021-2022

M. Jean-Didier  BERGER

Y a-t-il  des  oppositions  ?

Des  abstentions  ?

C'est  adopté,  merci  beaucoup.

17  - Adoption  des  tarifs  des  activités  des  piscines  relevant  de  l'Établissement
Public  Territorial  Vallée  Sud  - Grand  Paris  applicables  à compter  de la

saison  202'1-2022

M. Jean-Didier  BERGER

Monsieur  MAUGER,  peut-être  ?

M. David  MAUGER

Tout  à fait.

Merci,  Monsieur  le Président.

J'étais  déjà  intervenu,  il y a un an, sur  les tarifs  des piscines,  notamment  à destination  des

scolaires.  La compétence  « savoir  nager  » fait  partie  des  compétences  à acquérir  en sixième.  Un

certain  nombre  de collèges  du Territoire  renoncent  à emmener  leurs  élèves  à la piscine  pour  des

raisons  de tarifs.

J'ai  regardé  en détail  l'ensemble  des  tarifs  pour  voir  quel  est  le tarif  minimal  d'une  ligne  d'eau,

équipement  par  équipement.  En général,  cela  s'obtient  en divisant  le tarif  du grand  bassin  par  le

nombre  de lignes  d'eau  de ce bassin.  On trouve  des disparités  très importantes  entre  les

différentes  piscines  du Territoire.  Les tarifs  s'échelonnent  de 6,80  € à la piscine  Aquapol  de

Montrouge  pour  atteindre  31,75  € à la piscine  de Fontenay-aux-Roses.  Je souhaiterais  donc,

évidemment,  un alignement,  si possible,  à la baisse  des  tarifs  des  piscines.

ll y a également  quelque  chose  d'intéressant  à Bagneux  : un forfait  annuel  est proposé  à

l'ensemble des établissements scolaires, si lai bien compris, et c'est certainement très
avantageux.

On peut  se renvoyer  la balle  entre  l'Éducation  nationale  qui demande  dans  les programmes

scolaires  d'intégrer  des  activités  sportives  en piscine,  le Département  qui  est  chargé  de financer

les  collèges,  la Région  qui  est  chargée  de financer  les lycées  et au Territoire  qui  fixe  les tarifs  des

piscines.  Je regrette,  sans  doute,  le manque  de dialogue  permettant  d'avoir  quelque  chose  de

raisonnable  et permettant  à nos  enfants  d'avoir  ces  activités  en piscines.

M. Jean-Didier  BERGER

Merci.

Y a-t-il  d'autres  questions  ?

Je n'en  vois  pas.
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Nous  sommes  conscients  que  des  uniformisations  sont  à effectuer.  Il n'y  a pas  que  les piscines.

Un travail  avait  été  effectué  sur  les  conservatoires,  à l'époque,  dans  les Hauts  de Bièvre.  Nous

avons  ce travail  à refaire.  Le tout  est  de savoir  comment  faire  converger  ces  tarifs  puisque  ce

serait  trop  simple  si l'on  pouvait  tout  aligner  par le bas. Personne  n'a envie  d'avoir  ni une

dégradation  du service  ni de devoir  faire  d'autres  choix,  y compris  fiscaux.

Je rappelle  que  les  tarifs,  y compris  au sein  du Territoire,  sont  très  bas  partout  dans  le pays  en

termes  de  service  public.  Toutefois,  c'est  tout  de  même  le contribuable  et ce sont  les entreprises

qui  paient,  si ce n'est  90 % mais  au moins  80 % du service  souvent.  À un moment  donné,  il faut

être  raisonnable.

En  revanche,  nous  travaillons,  d'ores  et déjà,  sur une  façon  d'harmoniser  les tarifs  des

conservatoires,  des  piscines,  des  théâtres.  Cela  fait  plusieurs  fois  que  nous  abordons  ce sujet.

Nous  n'avons  pas  encore  de propositions  concrètes  à effectuer.  Cependant,  les services  y

travaillent.  Nous  nous  apercevons  que  ce n'est  pas  simple.

M. David  MAUGER

Je peux  vous  en  faire  une,  si vous  voulez.

M. Jean-Didier  BERGER

Vous  pouvez  tout  à fait  en  formuler.  Je les  recevrai  par  écrit,  bien  volontiers.

Quand  on s'aperçoit  qu'il  existe  des  abonnements  à l'année,  d'autres  au trimestre,  d'autres  au

mois,  parfois  à la semaine,  des  carnets  de 10  ou 5 tickets,  ce n'est  pas  simple.  Quand  ce sera

prêt,  la Vice-Présidente  fera  une  présentation  en Bureau  de  Territoire.  Il sera  présenté  ensuite

devant  notre  assemblée.

Avec  cette  précision  et en attendant  mais  je n'ai reçu  aucun  courrier  d'aucun  collège  sur  le

Territoire  me  disant  qu'ils  renonçaient  à la piscine  à cause  d'un  problème  de  tarifs  -  zéro.  Si vous

en connaissez  un,  conseillez-lui  de  m'écrire  et nous  réglerons  le problème  avec  lui.

M. David  MAUGER

J'en  connais  plusieurs,  Monsieur  le Président.

M. Jean-Didier  BERGER

C'est  qu'ils  n'ont  pas  eu la présence  d'esprit  d'effectuer  la moindre  démarche  à mon  intention.

Vous  pouvez  donc  les  conseiller,  dans  ce cas.

Avec  cette  précision,  y a-t-il  des  oppositions  ?

Une  opposition.

Des  abstentions  ?

Je n'en  vois  pas.

C'est  adopté  à la quasi-unanimité.

RESSOURCES  HUMAINES

18  - Actualisation  du  tableau  des  effectifs

M. Jean-Didier  BERGER

Y a-t-il  des  questions  ?

Des  oppositions  ?

Des  abstentions  ?

Je n'en  vois  pas.

C'est  adopté.
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LIEU  DU  PROCHAIN  CONSEIL  TERRITORIAL

19  - Détermination  du  lieu  de  la prochaine  réunion  du  Conseil  de  Territoire

M. Jean-Didier  BERGER

Le prochain  Conseil  de Territoire  est prévu  à Bourg-la-Reine,  salle  des Colonnes.  La date

prévisionnelle  est  le 22 septembre.

Y a-t-il  des  questions  ?

Des  oppositions  ?

Des  abstentions  ?

C'est  adopté.

L'ordre  du jour  étant  épuisé,  la séance  est  levée  à 19h48.  Je  vous  souhaite  une  excellente  soirée.

e Président

i-uidier  BER  R


