Séance plénière du Conseil Départemental du Val-de-Marne
Lundi 11 avril 2016
Rapport n°11 : Rapport sur la situation du Val-de-Marne en matière de
développement durable

Monsieur le Président, chers collègues,
Je salue le travail réalisé par les services départementaux sur le rapport
développement durable 2015
Néanmoins ils y a certains éléments hors sujet ou imprécis dans ce rapport
- en page 3 du rapport il est affirmé que « le département agir en faveur
du développement des réseaux de chaleur ». Certes, vous avez financé
une étude générale sur les potentiels de la géothermie dans le
département mais depuis vous ni aidé ni participé à la création de
projets de géothermie, par exemple celui initié récemment avec le
Sipperec sur Arcueil, Cachan et Gentilly
Même si on doit considérer que le DD allie économie social et
environnement, je ne comprends pas bien :
- pourquoi en page 4 le rapport fait état que 80 000 val de marnais ont
bénéficié du remboursement à 50 % de la carte imagine R sous l'angle
que cela favorise les déplacements doux. On peut le prétendre quand
le STIF dézone le weekend et pendant les vacances mais rembourser à
50 % une carte de transport, c’est une mesure sociale, pas du
développement durable
- Pourriez-vous également nous préciser en quoi les réseaux
ESSaimons, page 5 du rapport, ont participé à la création ou
pérennisation de 450 emplois ?
Enfin j’aurais souhaité que dans ce rapport nous puissions esquisser des
solutions d’économies budgétaires.
- en page 29 sur le schéma directeur de l'énergie vous rappelez qu’à
l'horizon 2020 le département sur ses bâtiments s'engage à diminuer
par 7 ses émissions de gaz à effet de serre puis par 2 par rapport à
2012 ses consommations d'énergie finale :

Voilà un objectif très ambitieux mais là aussi on devrait se rappeler que le
vrai DD c'est en faire mieux mais aussi en faire moins ...
En conséquence, dit autrement le département pourrait nous proposer un
plan de rationalisation des m² occupés par les services en fermant des
bâtiments très énergivores et en regroupant des services plutôt que de se
lancer dans des objectifs complexes ?
Voilà quelques observations que je souhaitais vous faire partager.

