COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2019
Secrétariat Général
BG/HB "CR 28 janvier 2019 "
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-huit janvier,
le Conseil Municipal de Courbevoie dûment convoqué le vingt-deux janvier de l’an deux mille dix-neuf
s’est assemblé à vingt heures, dans la salle du Conseil,
sous la présidence de Madame Marie-Pierre LIMOGE, Première Adjointe au Maire.
Madame LIMOGE déclare la séance ouverte.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, DECIDE DE DESIGNER à main levée le secrétaire de séance, conformément aux articles L. 2121-15
et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales et ELIT en cette qualité Monsieur Christophe BRESSY.
Le secrétaire procède à l’appel. Le nombre de membres composant le Conseil est de 53, dont 53 en exercice et 35
présents à l’ouverture de cette séance :

Présent
M. Jacques KOSSOWSKI
Mme Marie-Pierre LIMOGE

à partir du dossier n°2
X

M. Eric CESARI
M. Daniel COURTES

Procuration à

M. Serge DESESMAISON
à partir du dossier n°2

Mme Nicole PERNOT

Mme Charazed DJEBBARI

M. Patrick GIMONET

M. Jacques KOSSOWSKI
à partir du dossier n°2

Mme Martine BORAGNO

M. Jean-Michel HU YANG

M. Jean SPIRI

Mme Catherine ECRAN

Mme Aurélie TAQUILLAIN

X

M. Bernard ACCART

X

Mme Charazed DJEBBARI

X

M. Yves JEAN

X

Mme Sandrine LOCQUENEUX

X

M. Serge DESESMAISON

X

Mme Laetitia DEVILLARS

X

Mme Nathalie RENAULT

X
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Présent
Mme Marion JACOB-CHAILLET

Procuration à
Mme Marie-Pierre LIMOGE

M. Hervé de COMPIEGNE

X

M. Michel GEORGET

X

Mme Catherine MORELLE

M. Michel GEORGET

M. Arthur SAINT-GABRIEL

X

M. Guy RAYER

X

Mme Christine FRANCOZ

X

Mme Solange ROSSIGNOL

X

M. Jean-Michel HU YANG

X

M. Hervé CHATELAIN

X

M. Stéphane FICHANT

X

Mme Catherine ECRAN

X

Mme Maria GARCIA

M. Hervé de COMPIEGNE

M. José DO NASCIMENTO

Mme Nathalie RENAULT

Mme Blandine POULIQUEN

X

Mme Bouthaina SEBBATA

X

M. François LATTOUF
Mme Sybille d'ALIGNY

Mme Sybille d'ALIGNY
X

M. Reynald MONGIN
Mme Stéphanie SOARES

M. Hervé CHATELAIN
à partir du dossier n°3

Mme Blandine POULIQUEN
jusqu’au dossier n°2

Mme Caroline CORNU

M. Christophe BRESSY

M. Khalid AIT OMAR

M. Bernard ACCART

M. Pierre LAROCHE

M. Arthur SAINT-GABRIEL

Mme Diane ZEITOUN

M. Marcel POUJADE

M. Jean-Philippe ELIE

X

M. Karim LARNAOUT

X

Mme Cécile BOUCHERIE

X

M. Alban THOMAS

X

M. Richard CROCHE

X

Mme Floriane DENIAU

X

Mme Dominique FRATELLIA

X

M. Arash DERAMBARSH

X

Mme Ghizlaine GUESSOUS

X

M. Marcel POUJADE

X

Mme Maria COTORA

X

Mme Aline DELOBEL

X

M. Christophe BRESSY

X
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Soit :
Conseillers municipaux présents :
Conseillers municipaux ayant donné pouvoir :
Conseillers municipaux absents, non représentés :

35
15
03

Le quorum étant atteint, le Conseil municipal peut délibérer valablement en application de l’article L. 2121-17 du code
général des collectivités territoriales et APPROUVE le compte-rendu de la séance du 10 décembre 2018 qui a été
transmis par courriel le 12 décembre 2018.
-------------------------------------------------Monsieur le Maire ayant repris la présidence de la séance, LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE,
PREND ACTE de la tenue du débat :
- sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du projet de plan local
d’urbanisme de Courbevoie (cf. annexe n°1).
- sur les orientations et les objectifs du règlement local de publicité (cf. annexe n°2).
Pas de vote
------------------------------------------------APPROUVE l’harmonisation des redevances et des forfaits de charges dus par les locataires ne répondant pas aux
critères des bénéficiaires d’un logement de fonction.
FIXE le prix de base du mètre carré habitable à 6 €, actualisé chaque année, au 1 er janvier, au moyen de l’indice de
référence des loyers (IRL), l’indice de révision étant celui du 3 ème trimestre 2015.
DECIDE de revaloriser, à compter du 1er septembre 2019, les redevances des occupants actuellement en place, en
appliquant le prix de 6 € par mètre carré habitable.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer et exécuter tous les documents y afférents, y compris les avenants et à
effectuer l’ensemble des démarches nécessaires.
Délibération adoptée par 51 pour et 2 abstentions (Madame GUESSOUS et Monsieur LARNAOUT)
-------------------------------------------------DECIDE la mise en vente des pavillons sis 24 rue de Rouen et 119 avenue de la République, par le biais d’une
procédure d’appel à candidatures.
FIXE les prix plancher du pavillon sis 24 rue de Rouen à 890.000 € et celui situé 119 avenue de la République à
287.000 €, sur la base des avis de France Domaine sur la valeur vénale de ces biens.
APPROUVE les avis d’appel à candidatures définissant l’organisation des consultations et les modalités de cession (cf.
annexes n°3 et 4).
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et pièces relatifs à ces ventes et à accomplir toutes les formalités
inhérentes à ces procédures.
Délibération adoptée par 46 pour et 7 contre (groupe Tous pour Courbevoie, Madame GUESSOUS et
Monsieur LARNAOUT)
-------------------------------------------------PREND ACTE de la communication des rapports 2017 retraçant l’activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la
Région Parisienne (SIFUREP), du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) et du
Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC),
accompagnés de leurs comptes administratifs.
Pas de vote
--------------------------------------------------
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PREND ACTE de la communication des rapports 2017 sur les conditions d’exécution des services publics, pour la
distribution d’énergies calorifique et frigorifique, le stationnement payant sur voirie et en ouvrages, l’enlèvement des
véhicules sur le territoire de la Commune, la gestion du marché aux comestibles Faubourg de l’Arche, la gestion de la
SPL Centre Evènementiel et Culturel, ainsi que la gestion des structures d’accueil petite enfance « Les Galopins », « Le
Petit Prince », « Armand Silvestre » et « Les Bout’chous ».
Pas de vote
-------------------------------------------------DECIDE d’adopter le taux de 3 % applicable au coût par personne et par nuitée dans les hébergements en attente de
classement ou sans classement.
APPROUVE les tarifs de la taxe de séjour applicables à compter du 1 er janvier 2019, comme suit :
Types et catégorie d’hébergements
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles,
chambres d’hôtes
Tout hébergement en attente de classement ou sans classement, à
l’exception des hébergements de plein air

Tarifs applicables à compter du
01/01/2019
2€
2€
1,20 €
0,90 €
0,75 €
3%

Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE le procès-verbal de restitution de la compétence éclairage à la Ville.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à le signer et l’exécuter.
Délibération adoptée par 51 pour et 2 abstentions (Madame GUESSOUS et Monsieur LARNAOUT)
------------------------------------------------AUTORISE Monsieur le Maire à signer et exécuter le marché public relatif à la navette municipale Curviabus – service
de transport à la demande avec la société RATP, ainsi que toutes les modifications du contrat en cours d’exécution, avec
les pièces correspondantes.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE l’appel à candidatures et le règlement du concours d’entrée en résidence de création au Pavillon des Indes
(cf. annexe n° 5).
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires et effectuer l’ensemble des démarches y
afférentes.
Délibération adoptée par 53 pour
Après avoir fait appel aux candidatures, pour siéger au sein du jury de concours d’entrée en résidence de création au
Pavillon des Indes,
Madame Marie-Pierre LIMOGE, Monsieur Yves JEAN, Monsieur Stéphane FICHANT, Madame Catherine ECRAN,
Madame Dominique FRATELLIA, Madame Floriane DENIAU, Madame Cécile BOUCHERIE et Monsieur Karim
LARNAOUT déclarent être candidats.
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DECIDE de voter à bulletins secrets, scrutin qui donne les résultats suivants :
Votants : 53
Blanc ou nul : 0
Suffrages exprimés : 53
Sièges à attribuer : 6
Ont obtenu :
-

Madame Marie-Pierre LIMOGE : 44 voix
Monsieur Yves JEAN : 44 voix
Monsieur Stéphane FICHANT : 44 voix
Madame Catherine ECRAN : 42 voix
Madame Dominique FRATELLIA : 2 voix
Madame Floriane DENIAU : 2 voix
Madame Cécile BOUCHERIE : 7 voix
Monsieur Karim LARNAOUT : 7 voix

En conséquence, sont déclarés élus, pour siéger au sein du jury de concours d’entrée en résidence de création au
Pavillon des Indes, outre le Maire en qualité de président du jury :
123456-

Madame Marie-Pierre LIMOGE
Monsieur Yves JEAN
Monsieur Stéphane FICHANT
Madame Catherine ECRAN
Madame Cécile BOUCHERIE
Monsieur Karim LARNAOUT
--------------------------------------------------

APPROUVE le projet éducatif de territoire 2018 – 2021 (cf. annexe n° 6) ainsi que la convention inhérente à sa mise
en place.
AUTORISE Monsieur le Maire à les signer et tout avenant éventuel, ainsi que tous les documents y afférents et à les
exécuter.
Délibération adoptée par 46 pour et 7 abstentions (groupe Tous pour Courbevoie, Madame GUESSOUS et
Monsieur LARNAOUT)
-------------------------------------------------PREND ACTE du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les hommes et les femmes intéressant le
fonctionnement de la Commune, ainsi que des orientations pluriannuelles présentées dans ce rapport.
Pas de vote
-------------------------------------------------APPROUVE le plan commerce de la Ville (cf. annexe n°7) et AUTORISE Monsieur le Maire à signer et exécuter tous
les documents y afférents et à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires.
Délibération adoptée par 46 pour et 7 abstentions (groupe Tous pour Courbevoie, Madame GUESSOUS et
Monsieur LARNAOUT)
-------------------------------------------------APPROUVE la charte d’engagement des Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer et l’exécuter, ainsi que tous les documents y afférents et à effectuer
l’ensemble des démarches nécessaires.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------5

PREND ACTE du compte-rendu par Monsieur le Maire des décisions prises en vertu de la délégation accordée sur la
base de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dont chaque membre du Conseil a reçu la liste
avec la convocation à la présente réunion.
Liste des décisions administratives prises selon l’article L 2122-22 du C.G.C.T.
Date

Objet

du 06/12/2018
au 14/12/2018

Achats et renouvellements de concessions dans le cimetière rue du Révérend-Père Cloarec

14/12/2018

Résiliation amiable des baux commerciaux Ville de Courbevoie / SAS La Défense Motos Scooters

14/12/2018

Bail commercial Ville de Courbevoie / SAS La Défense Motos Scooters

19/12/2018

Vente de matériels réformés (session de novembre 2018)

28/12/2018

Souscription d'un prêt de quatre millions d'euros auprès d'ARKEA Banque Entreprises et
Institutionnels

10/01/2018

Préemption sur la cession d'un bail commercial sis 49, rue de Bezons

Liste des décisions de marchés publics
DATE

MONTANT
HT

SOCIETE

*

ARCADIS ESG
Réalisation du rapport annuel de développement durable
* 1ère année : 8 840 € HT
2ème, 3ème et 4ème années : 7 020 € HT

13/12/2018

*

SEQUOIA PROPRETE ET MULTISERVICES
Nettoyage de cinq bâtiments
* prix forfaitaire annuel : 181 319,95 € HT
partie à bons de commande – montant maximum annuel : 100 000 € HT

14/12/2018

*

SMDA SAS (Soins Modernes des Arbres)
Entretien des espaces verts – Lot n°2 : élagage en plateau rideau
* montant maximum annuel : 70 000 € HT

14/12/2018

*

SMDA SAS (Soins Modernes des Arbres)
Entretien des espaces verts – Lot n°3 : élagage des arbres en port libre et abattage
* montant maximum annuel : 120 000 € HT

18/12/2018

53 775,66 €

MG INTERNATIONAL / POSEIDON
Maintenance et entretien du système de surveillance anti-noyade « Poséidon » de la
piscine municipale

*

SCP SARTORIO
Prestations juridiques relatives à la propriété des personnes publiques, à l’urbanisme, à
l’aménagement et à l’habitat
* montant maximum annuel : 50 000 € HT

*

SAS VOYAGES CROLARD
Organisation de transferts par autocars pour des séjours de classe d’environnement et
de colonies de vacances – Lot n°1 : transferts Courbevoie / Megève et retour
* montant maximum annuel : 95 000 € HT
part ville : 50 000 € HT
part VAL : 45 000 € HT

05/12/2018

26/12/2018

02/01/2019
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02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

04/01/2019

04/01/2019

*

VOYAGES RICOUARD
Organisation de transferts par autocars pour des séjours de classe d’environnement et
de colonies de vacances – Lot n°2 : transferts Courbevoie / Saint-Guénolé et retour
* montant maximum annuel : 150 000 € HT
part ville : 100 000 € HT
part VAL : 50 000 € HT

*

AUTOCARS JAMES
Organisation de transferts par autocars pour des séjours de classe d’environnement et
de colonies de vacances – Lot n°3 : transferts Courbevoie / Ile de Ré et retour
* montant maximum annuel : 35 000 € HT (uniquement ville)

*

SAS VOYAGES CROLARD
Organisation de transferts par autocars pour des séjours de classe d’environnement et
de colonies de vacances – Lot n°4 : transferts aller et retour des activités pédagogiques
à Megève
* montant maximum annuel : 70 000 € HT
part ville : 50 000 € HT
part VAL : 20 000 € HT

*

VOYAGES RICOUARD
Organisation de transferts par autocars pour des séjours de classe d’environnement et
de colonies de vacances – Lot n°5 : transferts aller et retour des activités pédagogiques
à Saint-Guénolé
* montant maximum annuel : 55 000 € HT
part ville : 50 000 € HT
part VAL : 5 000 € HT

*

SAS VOYAGES CROLARD
Organisation de transferts par autocars pour des séjours de classe d’environnement et
de colonies de vacances – Lot n°6 : transferts et transport sur place des séjours d’hiver
en France ou à l’étranger au sein de l’union européenne et retour
* montant maximum annuel : 90 000 € HT
part ville : 50 000 € HT
part VAL : 40 000 € HT

*

SAS VOYAGES CROLARD
Organisation de transferts par autocars pour des séjours de classe d’environnement et
de colonies de vacances – Lot n°7 : transferts des séjours en France et retour
* montant maximum annuel : 150 000 € HT
part ville : 100 000 € HT
part VAL : 50 000 € HT

*

ATEC HYGIENE
Marché de lutte contre les nuisibles et missions de salubrité – Lot n°1 : prestations de
lutte contre les rongeurs, les arthropodes et les animaux dits nuisibles
* montant maximum annuel : 35 000 € HT
part ville : 31 000 € HT
part SPL CEC : 4 000 € HT

*

ATEC HYGIENE
Marché de lutte contre les nuisibles et missions de salubrité – Lot n°2 : désinfection
des locaux, débarras, nettoyage
* montant maximum annuel : 15 000 € HT
part ville : 12 000 € HT
part SPL CEC : 3 000 € HT
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ENTEND les questions orales posées concernant :
- la procédure judiciaire de la Ville contre la société Desjouis ;
- le respect des normes de dépollution – ex-station BP ;
- les mesures de police prises par la municipalité pour lutter contre les dépôts sauvages ;
- les actions engagées par la municipalité pour le service postal au Faubourg de l’Arche ;
- le projet de replantation d’arbres dans le parc Freudenstadt dans le cadre de son réaménagement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h43.

Le Secrétaire,

Le Maire,

Christophe BRESSY

Jacques KOSSOWSKI
Président du Territoire Paris Ouest La Défense

Annexes :
- Orientations générales PADD (annexe n°1)
- Orientations et objectifs du projet de RLP (annexe n°2)
- Appel à candidatures cession pavillon 24 rue de Rouen (annexe n°3)
- Appel à candidatures cession pavillon 119 avenue de la République (annexe n°4)
- Appel à candidatures et règlement – Résidence d'artiste Pavillon des Indes (annexe n°5)
- Projet éducatif de territoire (annexe n°6)
- Plan commerce (annexe n°7)
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Projet d’aménagement et de développement durables
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Préambule
Le PADD du PLU qui a été élaboré en 2010 comprenait trois
orientations majeures :
‐ Favoriser et renforcer la vie locale,
‐ Faciliter les déplacements,
‐ Valoriser la ville et son image.

Ces orientations ont été déclinées dans le PLU, avec des
conséquences concrètes au cours des années qui ont suivi
son adoption : les hauteurs des constructions ont été
limitées, la mixité urbaine a été favorisée par la réalisation
de logements sociaux, les déplacements ont été pacifiés
avec la réalisation d’itinéraires cyclables et de zones 30
dans les quartiers apaisés, le patrimoine a été valorisé et
préservé, grâce à la définition des bâtiments et des arbres
remarquables, enfin les espaces verts ont été développés
pour le bien‐être des courbevoisiens.

Le PLU de 2010 a aussi permis d’accompagner la réalisation
de nombreux projets visant à améliorer la qualité de vie
des habitants. C’est ainsi que, pour répondre à la première
orientation du PADD, les pôles attractifs ont été renforcés
en maintenant la diversité des équipements. Il est possible
de citer quelques exemples. En matière scolaire des
regroupements ont été effectués (Molière et Aristide
Briand,…), des écoles ont été réalisées ou réhabilitées
(Allier, Lamartine). Dans le domaine de la petite enfance
ont été créées une crèche familiale (Winburn) et la Maison
de la Famille. Côté culture, sport et loisirs des équipements
ont été réhabilités ou créés (Pavillon des Indes, stade Jean‐
Pierre Rives, Val Auguste Beau et Val Caron). Enfin, de
nombreux espaces publics ont été créés ou réhabilités pour
contribuer à amplifier la place de la nature dans
Courbevoie : parc Nelson Mandela, Squares Normandie,
Raspail/Kilford, berges de Seine (avec le conseil
départemental), place Hérold…
Le projet de requalification du centre‐ville, pour lequel des
interventions sur les espaces publics ont été réalisées, se
poursuit par la construction de la nouvelle halle de
marché.
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Ces équipements et espaces publics qui contribuent au
désenclavement des quartiers viennent encore renforcer le
nombre et la qualité des équipements de la Ville, qui sont
autant d’atouts pour l’attractivité, le dynamisme et la
qualité de vie de notre commune. En effet, avec plus de 2
équipements pour 1000 habitants, Courbevoie figure
parmi les villes les mieux équipées de la métropole,
particulièrement en matière de petite enfance.
Le nouveau PADD s’inscrit dans la poursuite de cette
dynamique en mettant l’accent sur les déplacements et la
nature, l’économie et l’innovation, le logement et les
équipements publics.
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Qu’est-ce que le PADD ?
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) constitue une pièce obligatoire du PLU, dont le
contenu est défini aux articles L.151‐5 du code de
l’urbanisme. Il exprime le projet politique débattu au sein
du Conseil territorial.
« Le projet d’aménagement et de développement durables
définit les orientations générales des politiques
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques.
Le projet d’aménagement et de développement durables
arrête les orientations générales concernant l’habitat, les
transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le
développement des communications numériques,
l’équipement commercial, le développement économique
et les loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain. ».
(Art. L.151‐5 du code de l’urbanisme)

Le PADD est un cadre de référence à l’intérieur duquel
doivent s’inscrire et s’accorder les interventions des
différents acteurs tout au long de la vie du PLU, pour
concourir à l’évolution souhaitée du territoire. C’est un
document qui doit être simple et accessible à tous les
citoyens.
Il n’a pas de portée réglementaire : il n’est pas opposable
aux autorisations d’urbanisme. Toutefois, le règlement et
le zonage du PLU doivent être cohérents avec le PADD.
Le PADD dessine les lignes de force du projet de
Courbevoie à un horizon de 10‐15 ans. Il fixe les principes
d’évolution de la ville en intégrant les projets en cours de
réalisation et les dynamiques majeures en cours de
définition.
Il est élaboré sur la base du diagnostic, de l’état initial de
l’environnement et des enjeux exposés dans le rapport de
présentation du PLU. Il doit prendre en compte les grandes
orientations définies au niveau supra‐communal et
respecter les principes légaux du développement durable
précisés à l’article L.101‐2 du code de l’urbanisme.
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Pourquoi le PADD ?
La Ville de Courbevoie possède de nombreux atouts liés à
sa situation géographique, proche de Paris et bien
desservie par les transports en communs. Son cadre de vie
est rendu particulièrement qualitatif grâce à la présence de
la Seine mais également aux actions entreprises en
matière d’espaces verts et de biodiversité. Son dynamisme
économique est porté par les nombreuses TPE, PME, ETI et
start‐up présentes sur le territoire et, bien sûr, par le
quartier d’affaires de La Défense.
Commune dynamique, Courbevoie est également ouverte
sur le monde : elle accueille par exemple le lycée
international Lucie Aubrac qui contribue à construire un
environnement favorable au multilinguisme optimisant les
possibilités d’insertion professionnelle des jeunes et
facilitant l’implantation de multinationales sur notre
territoire.

Empreints de spécificités, les différents quartiers de la ville
traduisent cette richesse, avec des identités multiples
notamment sur les plans architectural, urbain ou paysager.
Cependant, des risques de déconnexion existent, souvent
liés aux franchissements : de la Seine, des voies ferrées,
d’axes routiers qui peuvent créer des ruptures urbaines. De
plus, certains secteurs à forts enjeux comme La Défense, le
Cœur de Ville‐Charras ou le secteur du Village Delage sont
en évolution et doivent être pleinement intégrés dans la
stratégie de développement urbain. Si une grande partie
des réflexions sont à mener à l’échelle de Courbevoie,
d’autres enjeux relèvent aussi d’une échelle d’intervention
intercommunale, par exemple l’insertion des gares du
Grand Paris Express ou l’aménagement des bords de Seine.
Le PADD permet de fixer les grands axes de développement
de la ville ; ces orientations seront concrètement mis en
œuvre avec la réalisation des projets de construction et
d’aménagement qu’ils soient publics ou privés.
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L’ambition de développement de la ville et les nouvelles
attentes des populations en matière de qualité de vie
amènent à considérer plusieurs enjeux clés pour le futur de
la ville :
 Les déplacements occupent une place de choix dans
l’attractivité de la ville, avec une desserte de qualité
qui doit être complétée par la maîtrise de la place
accordée au trafic automobile. Cela passe bien sûr
par l’accompagnement du développement des
modes doux afin d’aboutir à des chaînes de
déplacements multimodales et respectueuses de
l’environnement.

 Le développement de l’innovation au sein du tissu
économique afin de conforter sa position de pôle
d’emploi francilien majeur. Il s’agit de renforcer les
activités présentes et d’en attirer de nouvelles dans
un souci de diversification. La prise en compte des
avancées technologiques dans différents domaines
(numérique, mobilité, commerce, etc.) ainsi que des
nouvelles pratiques des populations (organisation
du travail, modes de consommation et de
déplacements, etc.) est une priorité de la Ville et du
territoire Paris Ouest La Défense.

 La préservation d’un paysage urbain comprenant
de nombreux espaces de nature façonne également
le rayonnement de Courbevoie. Le volontarisme
historique de la ville en matière de création et de
maintien d’espaces verts a permis à la population de
bénéficier de beaucoup d’espaces verts, malgré la
forte densité du territoire. La poursuite des efforts
et l’attention portée aux innovations en matière de
développement durable apparaît comme un enjeu
fort pour le confort et le bien‐être des habitants.
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 La production d’une offre de logements accessibles
à tous apparaît également comme un défi pour les
prochaines années, avec le développement de
typologies diversifiées pour répondre à l’ensemble
des besoins, ainsi qu’un renforcement du parc global
sans procéder à une densification irraisonnée. La
création de nouveaux logements doit donc toujours
s’accompagner d’équipements publics adaptés aux
besoins de la population, y compris en matière
d’espaces verts. La mise en œuvre d’une stratégie
d’anticipation foncière est au cœur de la démarche
courbevoisienne pour disposer demain des espaces
nécessaires à la création ou à l’évolution des services
publics.
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1. Des déplacements facilités et une nature
amplifiée dans les quartiers de
Courbevoie
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1. Des déplacements facilités et une nature amplifiée dans les
quartiers de Courbevoie
 1.1. Renforcer le paysage et apaiser les déplacements
Poursuivre les aménagements en faveur d’une
voirie partagée






Réduire la place de la voiture sur les principaux axes
et nœuds routiers et entrées de ville pour
développer progressivement un meilleur partage de
la voirie
S’appuyer sur le dispositif des « quartiers apaisés »
en confortant le partage de la voirie avec une
circulation automobile ralentie à 30 km/h sur les
axes communaux de Courbevoie
Créer des « zones de rencontre » dans lesquelles la
circulation automobile est limitée à 20 km/h dans
certaines portions de rue ou certaines places
stratégiques, en lien avec la trame commerciale, les
abords des gares ou des secteurs résidentiels

Apaiser les circulations routières par une
stratégie de stationnement adaptée






Adapter le nombre de places exigées dans les
projets de construction en proposant des normes
différenciées selon les usages
Organiser les mutualisations de places de
stationnement entre les résidents et l’offre existante
dans le parc de bureaux, peu utilisé pendant la nuit,
par exemple à La Défense et dans le Village Delage
Favoriser l’innovation technologique en matière de
stationnement intelligent : capteurs, applications
numériques,…
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Favoriser des parcours piétonniers pratiques et
agréables


Poursuivre l’aménagement
qualitatifs et fonctionnels :

d’espaces

publics

o Penser les aménagements en direction des personnes à
mobilité réduite
o Sécuriser les traversées piétonnes, notamment sur les
axes commerçants et autour des différents équipements
o Trouver une juste place au développement des nouvelles
mobilités dans l’espace public (trottinettes, mono‐roues,
etc.)




Valoriser les parcours par un traitement paysager
soigné, en lien avec la trame verte et bleue et le
déploiement de la nature et de la biodiversité en ville
Mettre en valeur les parcours piétonniers supports
d’animation urbaine par une bonne qualité des
devantures commerciales

Développer la pratique cyclable tant pour les
loisirs que pour se rendre au travail




Compléter le réseau cyclable pour les parcours de
proximité et de longue distance avec un rabattement
efficace vers les transports en commun
Développer les continuités cyclables avec les villes
voisines :
o Création d’une voie cyclable structurante entre Neuilly et
La Défense en doublant le Pont de Neuilly
o Continuité avec la ville de Levallois‐Perret au niveau du
Pont de Levallois et de l’axe 11 Novembre/Clémenceau
o Liaison avec La Garenne‐Colombes via le Boulevard de
Verdun et avec Puteaux et Nanterre en facilitant les
connexions entre la dalle de La Défense et la piste cyclable
du Boulevard Circulaire





Multiplier les parkings vélos que ce soit dans
l’espace public ou dans l’habitat collectif, et leur
garantir une bonne accessibilité et visibilité
Accompagner et maîtriser le développement de
l’offre de vélos partagés en valorisant les bornes
dans les aménagements d’espaces publics
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Renforcer les transports en commun grâce aux
projets structurants








Accompagner les projets de renforcement de l’offre
de transports de La Défense concernant Esplanade
et Cœur Transport en veillant à l’amélioration des
liaisons douces entre ces pôles et les différents
quartiers de la ville
Accompagner le prolongement de la ligne E du RER
(Eole) et l’intégration de la station sur l’avenue
Gambetta, en lien avec le réaménagement de celle‐
ci
Faciliter la mise en service de la ligne 15 ouest du
Grand Paris Express Pont‐de‐Sèvres  Saint‐Denis‐
Pleyel avec la création de la gare de Bécon‐les‐
Bruyères et l’aménagement de ses abords.
Améliorer le réseau local existant en optimisant
l’intermodalité entre le réseau ferré, le réseau de
bus et les vélos, notamment grâce à l’aménagement
des abords des gares actuelles et futures.

Préserver et amplifier les espaces verts et parcs
publics courbevoisiens


Protéger les espaces verts publics de la ville et les
aménager en favorisant la biodiversité :
o
o
o
o
o



Réaménagement du Parc de Bécon
Requalification du Parc des Bruyères
Requalification du Square de l’Hôtel de Ville
Aménagement de la coulée verte Gambetta
Revalorisation des espaces verts du Cœur de Ville

Poursuivre la mise en valeur environnementale des
espaces verts publics :
o Gestion alternative des eaux pluviales et développement
de la trame bleue dans les parcs (mares, noues, bassins)
o Diversification des strates écologiques et renforcement
du rôle d’accueil pour la biodiversité locale
o Lutte contre la pollution des sols



Optimiser leur usage par le public :
o Développer des installations légères pour l’accueil du
public
o Prévoir une accessibilité optimale en modes actifs et pour
les personnes à mobilité réduite
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o Développement des rues jardinées dans la poursuite de
celles déjà aménagées comme l’allée des Vignerons
o Protection et renforcement des alignements d’arbres,
sauvegarde des arbres remarquables existants et
poursuite des plantations

Assurer le développement des continuités
écologiques au sein de la ville, en cohérence
avec la Trame Verte et Bleue de Paris Ouest La
Défense


Renforcer
les
structurantes :

continuités

écologiques

o Corridor de la Seine : qualité de l’eau, végétalisation des
berges, ...
o Corridor Gambetta prolongé vers Cœur de ville et coteau
du parc Bécon : végétalisation, support de déplacements
doux
o Corridors des voies ferrées : vers Paris et Bois‐Colombes
o Corridor écologique des cimetières de Neuilly,
Courbevoie et la Garenne‐Colombes





Assurer un traitement des clôtures, des limites de
propriétés et des liaisons douces existantes et en
devenir afin qu’elles participent aux échanges
écologiques.

Favoriser le développement des continuités
écologiques en garantissant une densité végétale
suffisamment importante dans l’ensemble des
quartiers :
o Végétalisation linéaire sur les espaces publics : trames
arbustives et herbacées dans la réfection des linéaires de
voiries par exemple, …
Espaces végétalisés en ville – Source : Even Conseil/ Citadia Conseil
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Assurer le maintien des espaces verts privés
d’agrément et en créer de nouveaux


Protéger et renforcer la trame d’espaces verts
privés qui constituent des corridors « en pas
japonais », et sont des habitats propices à l’accueil
de nature et d’une biodiversité en ville :
o Protection de certains espaces verts existants (comme par
exemple à l’Union Belge et à l’Orphelinat des Arts).
o Valorisation des jardins et bandes de recul des
constructions en quartiers pavillonnaires dans leurs
étendues, cohérences et végétalisation
o Généralisation de la mise en valeur des pieds
d’immeubles au profit du végétal et de la
déminéralisation
o Végétalisation des espaces extérieurs des ensembles
d’activités économiques et d’équipement également



Introduire des espaces végétalisés au sein des
constructions neuves :
o Maintenir un coefficient d’espaces verts au sein de
chaque zone et valoriser les différents substrats
favorables à la biodiversité et à la gestion des eaux
pluviales
o Favoriser le développement de toitures végétalisées

Jardins privés à Courbevoie – Source : Ville de Courbevoie/Google maps
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 1.2. Relier les quartiers de Courbevoie en valorisant leur patrimoine
Cœur de Ville : le renouveau du centre‐ville


Restructurer Charras et ses abords pour dynamiser
le centre‐ville de Courbevoie
o Requalifier les espaces publics attenants au centre
commercial (parcs, squares, végétalisation des pieds
d’arbres etc.) et végétaliser la dalle Charras
o Construire une nouvelle halle de marché, un nouveau
parking, moderniser les équipements et encourager la
rénovation du centre commercial
o Créer des liens et des nouveaux accès entre la dalle et les
îlots voisins



Préserver la diversité des formes urbaines



Protéger l’harmonie des constructions avec la
diversité des époques et des styles architecturaux
qui coexistent.



L’axe Bezons‐Marceau : une valorisation de l’axe en
cours de réalisation
o L’accompagner par une meilleure qualité des enseignes et
des devantures commerciales
o Renforcer la lisibilité de la gare avec la requalification de
ses abords.
o Mieux connecter les polarités entre la rue de Bezons et la
place Hérold.
o Faciliter les traversées piétonnes de la rue de Bezons.



La Halle de Marché Charras (architectes Croix-Marie Bourdon)

Accompagner la mutation et la requalification du
boulevard de Verdun et permettre une
régénération des tissus urbains qui le bordent,
particulièrement les îlots situés entre ledit
boulevard, la rue de Colombes et la voie ferrée et
améliorer la connexion avec le quartier de Bécon.
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Bécon : de la préservation du patrimoine à la
création d’un EcoQuartier exemplaire








Préserver et mettre en valeur le bâti ancien en
travaillant sur l’insertion harmonieuse des nouvelles
constructions,
extensions
ou
travaux
d’aménagement dans cet environnement urbain de
grande qualité architecturale
Conserver l’ambiance spécifique de ce quartier
caractérisée par une diversité architecturale et
paysagère, dans le respect des éléments de
composition traditionnels : brique, meulière et pierre
naturelle notamment
Assurer le maintien du dynamisme commercial du
quartier en préservant la qualité et la diversité des
linéaires commerciaux
Accompagner la mise en œuvre du projet de la ligne
15 du Grand Paris Express et sa gare, en
développant les liens entre la gare, le futur
ÉcoQuartier du Village Delage et le cœur de Bécon





Développer un ÉcoQuartier mixte de bureaux,
activités et logements en affirmant une haute
exigence environnementale dans l’aménagement et
en lui conférant une identité de « village » :
conviviale, animée, intimiste
Préserver et valoriser le patrimoine industriel du
site de l’ÉcoQuartier du Village Delage, créer des
formes urbaines et architecturales ambitieuses en
recherchant une architecture élégante de grande
qualité, se manifestant par des volumes simples,
lisibles sans être monotones

Village Delage : un ÉcoQuartier à 400m de la gare du Grand Paris Express
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Faubourg de l’Arche : un quartier bien équipé à
relier davantage au reste de la ville










Intensifier le dynamisme du quartier en diversifiant
les commerces et en luttant contre la vacance
commerciale
Favoriser l’intégration du boulevard de la Mission
Marchand et les échanges de part et d’autre en
assurant une continuité depuis la rue Berthelot
jusqu’à l’avenue Marceau via la rue Gaultier
Veiller à la lisibilité des connexions entre le quartier
et la future gare du RER E de la ZAC des Groues à
Nanterre
Travailler aux continuités paysagères entre le parc
Nelson Mandela et le futur parc de la ZAC des
Groues
Valoriser le paysage de La Défense, à cheval entre
les quartiers Faubourg de l’Arche et Gambetta :
maintien des perspectives paysagères entre la
Grande Arche et Paris, maintien des alignements
latéraux le long de l’esplanade du Général de Gaulle

Quartier du Faubourg de l’Arche



Profiter des opérations de rénovation
bâtiments et espaces publics pour :

des

o Affirmer l’image dynamique et contemporaine du
quartier d’affaire au travers d’une architecture
audacieuse
o Pacifier les ambiances urbaines aux abords immédiats du
quartier d’affaires et améliorer le traitement paysager des
espaces de transition avec les espaces à dominante
résidentielle alentours
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Le quartier Gambetta : faire entrer la ville et la
nature dans La Défense








L’axe Gambetta, un trait d’union vert entre le Cœur
de Ville et La Défense : valoriser la coulée verte par
un traitement végétal affirmé et une diversification
de la palette végétale en donnant la priorité aux
circulations douces
Créer un véritable lieu de vie en diversifiant les
usages de l’espace public et en favorisant
l’animation commerciale sur l’ensemble de l’axe
Accompagner le développement et le rayonnement
du quartier d’affaires de La Défense à travers la
mise en œuvre des projets en cours ou à l’étude en
mettant l’accent sur un meilleur ancrage du quartier
d’affaires dans la ville
Améliorer les cheminements piétons et le paysage
urbain entre les stations de transports en commun
structurants (esplanade et cœur Défense) et le
quartier Gambetta

La tour Alto et la tour Trinity : des projets favorisant les liaisons entre le quartier
d’affaires et le reste de la ville



Atténuer les ruptures urbaines entre le quartier
d’affaire et le reste de la ville
o Aménager l’axe Gambetta, entrée majeure de la Ville
dans la Défense.
o Poursuivre la transformation du boulevard Circulaire en
boulevard urbain paysagé en s’appuyant sur les nouveaux
projets de construction pour créer ou renforcer les
connexions entre la dalle et le niveau du sol naturel
o Développer des projets intégrant des espaces publics et
privés très végétalisés, avec des tours adressées sur le
boulevard circulaire comprenant des socles animés
(accueil VIP, services, commerces, show‐room,…)



Accompagner le renouvellement de l’offre de
logements avec la réalisation, sur les rives de la
Défense, en dehors du boulevard circulaire, de
projets innovants de requalification urbaine, par
exemple dans le secteur Alsace Audran
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Mettre en valeur, par des interventions
paysagères, les entrées et axes vitrines de la
ville et favoriser l’accès aux bords de Seine












Développer des liens transversaux entre les îlots
adjacents et la Seine pour accéder plus facilement à
la Seine, à ses franchissements, et aux vues offertes
par les berges
Valoriser le réseau des cheminements et escaliers
descendant sur les bords de Seine depuis Bécon
Réhabiliter le parc de Bécon pour accentuer son
rôle de lien entre la ville et le fleuve et de belvédère
donnant à voir ce dernier
S’appuyer sur la requalification du boulevard de
Verdun pour améliorer l’image des entrées de ville,
du côté du Rond‐Point de l’Europe comme du Pont
de Courbevoie
Poursuivre la valorisation de l’entrée de ville au
niveau du Pont de Levallois qui permet une vision
dégagée sur la Seine et la ville
Traduire l’esprit et l’ambition de la ville en matière
de nature et biodiversité dans les entrées de ville





Faire du projet Hermitage un élément repère de
Courbevoie, participant à la valorisation de l’entrée
de ville sud du territoire, en lien avec le Pont de
Neuilly
Valoriser les entrées de ville en limite de Nanterre
et de La Garenne‐Colombes en lien avec le
développement de la ZAC des Groues, l’attractivité
de Paris La Défense Aréna et la ZAC des Champs
Philippe
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2. Une économie locale innovante pour la
ville de demain
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2. Une économie locale innovante pour la ville de demain
 2.1. Intensifier la présence d’entreprises et de commerces innovants pour une ville résiliente
Protéger le commerce de proximité
Encourager les initiatives en matière de

Pérenniser les principaux axes et polarités
développement économique local
commerciales de proximité en protégeant les






Concilier régénération urbaine et maintien d’une
offre de locaux d’activité dans la ville
Concevoir des projets d’aménagement et de
construction mixtes, où se côtoient logements et
petites entreprises, à l’image de l’ÉcoQuartier du
Village Delage
Poursuivre la politique menée en faveur d’un
développement des structures d’aide à la création
d’entreprise : espaces de travail en commun,
pépinières, incubateurs, fab‐lab, living‐lab (espace
public‐privé permettant de tester « grandeur
nature » des services liés aux nouvelles
technologies)







linéaires significatifs et en développant leur diversité
avec un juste équilibre entre visibilité et qualité
paysagère, en cohérence avec le Règlement Local de
Publicité (RLP).
Amplifier l’attractivité commerciale en pacifiant
l’espace public et en veillant à la qualité des
devantures commerciales, en lien avec la charte des
devantures.
Mettre en relation du Cœur de Ville avec le pôle de
La Défense en rythmant la continuité commerciale
de l’axe Gambetta
Accompagner le projet de restructuration du centre
commercial Charras
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Accompagner les commerces existants vers le e‐
commerce








Encourager à la mise en place de plateformes
numériques à disposition des commerçants locaux
pour permettre aux consommateurs courbevoisiens
de commander leurs produits sur internet
Réhabiliter et adapter (forme, agencement, etc) les
commerces en rez‐de‐chaussée pour répondre aux
nouvelles demandes
Développer de nouveaux modes de consommation
plus durables (conciergeries, points relais,
consignes, etc.)
Accompagner la création d’espaces pour la
logistique des derniers kilomètres pour favoriser les
livraisons de proximité

Lutter contre les nuisances sonores


Organiser la logistique urbaine afin de limiter les
nuisances liées au transport et livraison de
marchandises :
o Créer des zones de logistique urbaine permettant de
diversifier les modes de livraison en facilitant l’usage du
vélo, de véhicules électriques ou de petits véhicules pour
la logistique du dernier kilomètre
o Etudier le développement de la livraison par voie d’eau
o Limiter les nuisances de la voirie par les véhicules de
livraison



Aménager certains axes aujourd’hui exclusivement
routiers et ferroviaires avec comme objectif la baisse
des nuisances sonores :
o Une protection du bâti face aux nuisances
o Un encouragement à l’utilisation des modes de transport
doux
o Des aménagements pacifiés et des traversées facilitées
incitant à une plus grande place pour les piétons et cycles



Préserver les zones calmes protégées des nuisances
sonores, notamment en cœurs d’îlot, en créer de
nouvelles lorsque c’est possible
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Améliorer la qualité de l’air








Poursuivre la stratégie ambitieuse liée à la transition
énergétique au sein des bâtiments (voir orientations
relatives à la performance énergétique)
Intégrer les enjeux de pollution de l’air dans les
réflexions pour l’aménagement urbain et la
construction
Inciter à l’utilisation des modes alternatifs à
l’automobile, non impactant sur la qualité de l’air (voir
orientations relatives à la mobilité)
Continuer les actions en faveur de la qualité de l’air en
intérieur



Prendre en compte la présence d’Installation
Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) à proximité des secteurs qui font l’objet de
renouvellement urbain



Prendre en compte le Plan de Prévention des
Risques Inondations (PPRi) de la Seine ;
Prendre en compte dans les programmes de
réaménagement de quartiers et d’îlots les
problématiques
de
maîtrise
du
risque
d’inondation :



o Encourager la désimperméabilisation, la conservation des
espaces en pleine‐terre ou la pose de revêtements
perméables végétalisés
o Promouvoir une gestion alternative des eaux pluviales
telle que l’aménagement de bassins de rétention, de
noues, etc.
o Prendre en compte le risque de remontées de nappes
sub‐affleurantes dans le cadre de projets urbains

Rendre le territoire résilient face aux risques




Profiter du renouvellement urbain pour étudier la
requalification des sites potentiellement pollués, en
prenant en compte tout particulièrement la pollution
des sols dans les Secteurs d’Informations sur les Sols
(SIS) et en favorisant leur reconversion
Maîtriser l’exposition des personnes à proximité des
secteurs à risques de Transports de Matières
Dangereuses

Limiter le risque lié à la présence de cavités
souterraines localisées par la prise en compte de
l’arrêté préfectoral du 25 novembre 1985





Prendre en compte le risque de mouvement de
terrain dans les nouveaux projets d’aménagement
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 2.2. Construire une ville durable sur l’exemple de l’ÉcoQuartier du Village Delage
Village Delage, une opportunité d’introduire et
de développer la nature et la biodiversité










Créer un parc public d’1,5 ha avec des accès
végétalisés
Aménager l’espace public de manière aérée avec
des cheminements doux, partagés, en connexion
avec les secteurs voisins
Créer des îlots de fraicheur par une forte
végétalisation et une gestion de l’eau pluviale à ciel
ouvert lorsque cela est possible
Végétaliser les toitures de façon intensive en
recherchant des usages variés : jardins partagés,
espaces de détente privés ou publics, agriculture
urbaine et sensibilisation des habitants
Tendre vers un coefficient de biotope d’environ
40% à l’échelle de l’ÉcoQuartier ce qui correspond
au ratio espaces végétalisés du projet (sols, murs,
toitures) / surface totale de la parcelle

Village Delage, un quartier pilote pour
préfigurer la ville de demain










Co‐construire le projet urbain avec les habitants et
les conseils de quartier
Développer un mobilier urbain connecté : bornes
de recharge des véhicules électriques, accès wifi,
éclairage télégéré, etc.
Créer une conciergerie pour l’ensemble des usagers
du quartier
Mutualiser les parkings grâce à la conception
d’accès indépendants des bâtiments et l’utilisation
d’applications numériques
Mettre en place un comptage intelligent des
consommations pour les bâtiments tertiaires et
pour les habitations, avec un suivi à l’échelle du
logement, du bâtiment et du quartier avec pilotage
via des applications numériques de multiples
systèmes domotiques
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Village Delage, s’appuyer
économique existant








sur

le

tissu

Mettre en place des partenariats avec les
entreprises pour mettre leur expertise au service du
projet urbain
Travailler à la relocalisation sur site, dans les
projets neufs, des activités économiques présentes
lorsque cela est possible
Développer des programmes immobiliers à
vocation économique permettant une diversité
d’activités : bureaux, artisanat, logistique, services,
commerces, entreprises innovantes, etc.
Identifier des synergies à long terme entre les
nombreux data‐center présents sur site et la mise
en œuvre de réseaux intelligents à l’échelle du
quartier.

Faire de l’optimisation du réseau de chaleur le
cœur de la stratégie énergétique de la ville






Optimiser le réseau de chaleur existant en
favorisant le raccordement de logements ou de
bâtiments d’activités dans le cadre des projets de
construction neuve ou réhabilitation
Etendre le réseau de chaleur dans le cadre de
l’approvisionnement des projets majeurs, en
particulier pour le raccordement des bâtiments de
l’ÉcoQuartier Village Delage
Assurer un approvisionnement énergétique plus
durable en cohérence avec les objectifs du Schéma
Directeur des Réseaux de chaleur de la ville, grâce à
la valorisation des ressources renouvelables ou de
récupération

Immeuble de logement performant du Village Delage (architectes MFR)
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Atteindre des niveaux de performance
énergétique optimum dans les constructions








Généraliser la prise en compte des principes du
bioclimatisme dans les projets
Fixer des niveaux de performance énergétique
renforcés à atteindre dans les projets de
construction neuve et inciter au développement de
projets passifs ou à énergie positive
Mesurer la possibilité d’introduire une part de
renouvelable (solaire thermique ou photovoltaïque,
installations géothermiques locales, etc.) ou de
récupération issues de la valorisation des déchets et
des activités tertiaires ou eaux usées, dans les
nouvelles constructions
Inciter à la réhabilitation thermique du parc
vieillissant dans la continuité des dynamiques en
cours : Opérations habitat qualité, Opération
programmée
d’amélioration
de
l’habitat
énergétique (OPAH) de la Défense, Programme
« habiter Mieux », Agence Locale de l’Energie et du
Climat (ALEC) de Paris Ouest La Défense, etc.

Limiter l’impact de la construction sur les
émissions carbones, notamment via les
matériaux de construction






Privilégier l’utilisation de biomatériaux ou
matériaux bio‐sourcés dans la construction
Privilégier
les
filières
courtes
pour
l’approvisionnement en matériaux, voire le
recyclage de matériaux sur site
Veiller à la réutilisation et la valorisation des
déchets de chantier

Lycée Lucie Aubrac (Epicuria architectes) – projet HQE certifié NF

27

Promouvoir une gestion durable du cycle de
l’eau dans la ville






Valoriser les économies de la ressource en eau dans
les projets, ainsi que la récupération des eaux
pluviales pour des usages non nobles
Poursuivre la dynamique de modernisation des
réseaux d’assainissement pour maîtriser les impacts
de
l’urbanisation
sur
les
ressources
environnementales
Assurer une gestion alternative des eaux pluviales,
via la prise en compte en particulier des règlements
d’assainissement locaux, lorsque le projet le permet

Maîtriser l’impact de la gestion des déchets








Offrir les conditions d’une collecte des déchets
optimale
Sensibiliser les habitants à la réduction de la
production de déchets
Promouvoir des actions autour de l’économie
circulaire pour lutter contre le gaspillage
Veiller à la réduction des nuisances urbaines de tout
type, liées à la gestion des déchets, qu’elles soient
visuelles, sonores, olfactives, etc.
28
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3. Des logements et des équipements
publics adaptés aux besoins des habitants
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3. Des logements et des équipements publics adaptés aux besoins
des habitants
 3.1. Poursuivre le développement équilibré d’une offre de logements pour tous
Développer une offre de logement équilibrée
grâce à une politique foncière maîtrisée



Tendre vers l’objectif de production de 200
logements par an pour une ville avoisinant les
90 000 habitants d’ici 2030
Développer des stratégies foncières de long terme
en partenariat avec l’EPFIF pour constituer des
réserves foncières
Réaliser des acquisitions/améliorations en
partenariat avec les bailleurs pour augmenter le
nombre de logements sociaux sans densifier la
commune














Créer un référentiel identifiant le foncier mutable
qui servira aux projets de logements, d’espaces verts
et d’équipements
Favoriser le renouvellement urbain de secteurs en
mutation ou vieillissant pour améliorer le paysage
urbain et le confort des habitants
Permettre la transformation des constructions
existantes afin d’adapter le bâti aux évolutions des
ménages et aux nouvelles exigences énergétiques
tout en garantissant la préservation de la qualité
architecturale
Surveiller l’évolution des logements inoccupés
apporter
une
attention
particulière
à
l’hébergement et à l’accueil des publics spécifiques
(jeunes,
personnes
âgées,
handicapées,
défavorisées)
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Une offre diversifiée pour permettre les
parcours résidentiels des habitants










Poursuivre la production de logements sociaux
dans les opérations neuves pour atteindre 25% de
logements sociaux à l’échelle de la ville et au plus
tard à l’échéance fixée par la loi, tout en prenant en
considération les capacités foncières de la commune
et la réalisation des équipements (espaces verts,
équipements scolaires, etc.)
Développer une offre de logement locatif
intermédiaire, à hauteur de 10%, pour permettre
aux actifs qui ne peuvent pas accéder au parc privé
de se loger
Développer une offre en accession sociale ou
abordable pour permettre le maintien des familles
sur le territoire et répondre à l’enjeu de mixité
sociale
Diversifier les typologies de logements, pour
répondre aux besoins variés des familles et des
ménages unipersonnels ainsi que pour anticiper le
vieillissement de la population
Permettre la création de formes d’habitat
innovantes (participatif, intergénérationnel, ….)

Viser la production de logements de grande
qualité architecturale










Adopter une charte architecturale, urbaine et
paysagère qui donne des orientations sur les formes,
les couleurs et les matériaux à privilégier en fonction
des quartiers pour une intégration harmonieuse
Privilégier l’emploi de matériaux à la fois nobles et
durables comme la pierre naturelle et la brique qui
sont déjà historiquement très présents dans la ville,
pour le bois, il faudra qu’il provienne de filières PEFC
et que son traitement assure sa pérennité
Veiller à la construction de logements comportant
des espaces extérieurs (balcons, terrasses) pouvant
accueillir de la végétation contribuant à la
biodiversité
Végétaliser les toits terrasses et permettre, lorsque
c’est possible, des usages pour favoriser la présence
de la nature et lutter contre les îlots de chaleur
Préserver la densité arborée des espaces verts
intérieurs privés, squares, cœurs d’îlots et espaces
verts des grands ensembles qui constituent des
poumons verts et des continuités écologiques
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Préserver les secteurs pavillonnaires et protéger
le patrimoine architectural de la ville


Assurer la préservation des secteurs pavillonnaires
tout en permettant leur adaptation : rénovation
énergétique, réhabilitation, extension limitée pour
permettre l’adaptation aux évolutions des ménages.



Assurer la sauvegarde des éléments de patrimoine
bâti : bâtiments inscrits, classés et Site Classé du Parc
Bécon

Parc de Becon




Mettre en valeur les abords de ces monuments et
permettre leur valorisation et leur découverte
Étendre la protection du patrimoine bâti
remarquable aux bâtiments, ensembles urbains et
paysagers plus ordinaires, mais marqueurs de
l’identité et de l’histoire locale, tout en prenant en
compte :
o Les besoins de réhabilitation de certains monuments
vétustes
o Les besoins d’extension limitée, et d’adaptation des
constructions existantes
o Les enjeux de rénovation énergétique


Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul et Mairie de Courbevoie

Constituer le patrimoine de demain au travers de
projets architecturaux ambitieux et qualitatifs, en
termes de formes, de parti‐pris et de matériaux
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Mettre en valeur les attributs paysagers
courbevoisiens












Sublimer la présence de la Seine à Courbevoie en
poursuivant l’aménagement paysager des berges en
partenariat avec les acteurs compétents, en
développant les circulations douces et les espaces
destinés aux habitants et visiteurs de la ville
Maintenir les points de vue sur la Seine depuis le
tissu urbain, en favorisant de nouvelles percées
paysagères
Accompagner le développement des pratiques
sportives en bord de Seine et sur la Seine, avec des
points d’arrêts et d’intérêt rythmant le
cheminement le long des berges
Etre attentif aux projets de développement du
tourisme fluvial
Maintenir la zone de port public et des accès
adaptés à une exploitation exceptionnelle, à
vocation logistique, pouvant servir de zone
d’exposition temporaire
Mettre en valeur les vues sur le grand paysage
offertes par le relief de la ville, notamment les vues
vers la Défense et sur les Monuments parisiens





Garantir un paysage publicitaire en harmonie avec
le patrimoine urbain local, en cohérence avec le
Règlement Local de Publicité révisé
Développer des principes architecturaux cohérents
pour la mise en valeur des façades commerciales
courbevoisiennes, qui véhiculent l’image de la ville,
grâce à la charte architecturale urbaine et paysagère
et à une charte spécifique sur les devantures
commerciales

Les berges de Seine à Courbevoie
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3.2. Conforter la qualité des équipements publics au service du bien-être des habitants

Poursuivre le développement d’espaces de
nature en faveur de la biodiversité








Développer d’au moins 10% la superficie des
espaces verts ouverts au public de la commune
dans le cadre des projets de renouvellement urbain
d’ici à 2030
Promouvoir les initiatives d’agriculture urbaine en
lien avec le maintien et le développement
biodiversité : jardins partagés et/ou familiaux,
potagers, ferme urbaine et pédagogique, installation
de ruches, etc.
Développer en particulier des espaces de jardins
partagés au sein des équipements publics,
notamment avec une visée sociale et éducative
Objectif chiffré de modération de la consommation
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain :
garantir l’équilibre existant entre les zones
artificialisées et les espaces de pleine terre ou semi‐
naturels et garantir une consommation d’espaces
inférieure à 1 ha à l’horizon du PLU.

Faciliter l’accès physique et numérique aux
équipements






Aménager des abords et des accès simples et
lisibles : qualité du mobilier urbain, accessibilité
PMR, stationnement vélo et trottinettes
Développer les services publics numériques en
étant attentif aux évolutions des besoins et usages
des habitants.
Garantir un bon niveau d’équipement numérique
sur l’ensemble de la commune, tant pour les
particuliers que pour les entreprises.

35



Optimiser et moderniser les équipements
publics existants en conservant le principe
d’équipements de proximité dans les
quartiers
o
o
o
o
o
o
o





Reconstruction du gymnase Pompidou,
Réhabilitation du gymnase Dallier,
Agrandissement de la piscine Charras,
Relocalisation des tennis de Bécon,
Réhabilitation de l’orangerie dans le Parc de Bécon,
Extension du poste de police municipale,
Reconstruction du centre horticole.

Compléter l’offre d’équipements culturels et
sportifs



Adapter l’offre en équipements scolaires aux
nouveaux besoins, par exemple avec la création
d’un groupe scolaire et une crèche au sein de
l’ÉcoQuartier du Village Delage
Optimiser les équipements scolaires en procédant à
des regroupements d’écoles pour améliorer l’accueil
des enfants et la gestion des équipements

Étendre l’amplitude des horaires d’ouverture des
équipements, afin de mieux correspondre aux
modes de vie des Courbevoisiens

Poursuivre le développement de lieux destinés aux
adolescents à l’image de la maison de la jeunesse et
intégrer des équipements sportifs et culturels au
sein de l’ÉcoQuartier du Village Delage.
Envisager des lieux publics permettant aux
adolescents de se retrouver sans toutefois exclure les
autres catégories de population : parcs intégrant des
équipements sportifs en libre accès, mobilier urbain
ludique compatible avec les pratiques de skate et de
glisse


Adapter les capacités d’accueil des équipements
scolaires et de petite enfance


Accompagner la rénovation des collèges de
Courbevoie pour garantir l’adaptation de ces
équipements aux besoins des élèves et des
enseignants
Permettre la possible évolution de l’offre de service
public par la modernisation du site du pôle
universitaire Léonard de Vinci
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Contribuer au maintien et au renforcement des
équipements de santé


Etre attentif aux projets de restructuration,
agrandissement ou création d’équipements

Poursuivre la réhabilitation du parc de Bécon








Augmenter la qualité paysagère et écologique du
Parc, via la conception d’un aménagement riche de
séquences paysagères diversifiées, et l’introduction
d’essences favorables pour la faune et la flore locale
Réhabiliter les bâtiments existants avec une
conception architecturale adaptée aux qualités
paysagères du Site Classé
Étendre le périmètre du parc aux serres horticoles et
bâtiments culturels, et assurer une diffusion des
ambiances paysagères de « parc » jusque dans les rues
adjacentes
Faciliter l’accessibilité du parc avec les modes doux
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support pour débat en
conseil municipal et
conseil territorial

orientations du RLP

Les orientations et objectifs du RLP de
Courbevoie

Les orientations du RLP
Protéger les espaces naturels, les parcs et les paysages : les bords de Seine, les entrées de villes, les ponts, les
grands espaces de nature.
Valoriser le patrimoine urbain et l’attractivité commerciale au niveau du cœur de ville et du quartier de Bécon
(place Sarrail), par une harmonisation du traitement des enseignes et par l’encadrement des dispositifs
publicitaires.
Veiller à la qualité des zones résidentielles du quotidien, mixtes et commerçantes
Gérer la publicité sur le domaine ferroviaire (publicités au sol sur les quais)
Participer à l’identité dynamique du secteur de la Défense
Accompagner la visibilité des acteurs économiques et l’attractivité commerciale tout en visant la qualité
paysagère des principaux axes (boulevard de Verdun).
Prendre en compte les dispositifs temporaires, anticiper l’arrivée des nouvelles technologies en matière
d’affichage et imposer des règles d’extinction lumineuses

Orientations – septembre 2018

Protéger les espaces naturels, les parcs et les paysages
Le RLP a un rôle à jouer dans la préservation de ces espaces de nature.
Un des atouts paysagers majeurs de la commune est l’ouverture visuelle
des bords de Seine (jeux de co-visibilité). La première image perçue par
les ponts (effet porte) nécessite une protection forte, ces derniers offrent
des points de vue panoramique.
Au-delà du parc Bécon qui est protégé en tant que site classé (publicité
interdite), une des particularités de Courbevoie est aussi l’importante
présence d’espaces verts au sein d’une ville à proximité immédiate de
Paris. La ville souhaite protéger les principaux parcs de l’impact
publicitaire.
> Valoriser les bords de Seine et les points de vue paysagers
depuis les ponts afin d’améliorer la perception des entrées de
ville.

>

Préserver le caractère naturel des parcs et jardins par une
interdiction stricte des publicités.

>

Eviter la pollution visuelle des espaces de promenade.
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Localisation des secteurs de protection stricte
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Valoriser le patrimoine urbain et l’attractivité commerciale au niveau
du cœur de ville et du quartier de Bécon
Courbevoie est riche d’une grande qualité de son cadre de vie, sans cesse
améliorée par le réaménagement régulier des espaces publics. Les
principales polarités commerciales, s’appuient sur les quartiers historiques et
patrimoniaux de la ville et méritent un traitement particulier ainsi qu’une
maîtrise stricte des publicités, uniquement présente dans ces secteurs sous
mobilier urbain (sucettes, abris bus, totems).
Afin de conserver la qualité paysagère et patrimoniale du cœur de ville et du
quartier de Bécon (place Sarrail) la zone de publicité est élargie pour mieux
correspondre à la densité commerciale existante (extension au nord de la
rue Marceau).

Enseignes

Publicités

Objectifs
>

Limiter au maximum la publicité dans les centralités de
quartiers, afin de valoriser le patrimoine bâti et la qualité
des espaces publics. Interdire les publicités sur les écrans
numériques.

>

Réaliser une charte contribuant à harmoniser les
enseignes (esthétique, couleur…) pour une meilleure
valorisation des cœurs de quartier et une meilleure
lisibilité de la dynamique commerciale.
Protéger le patrimoine urbain et l’architecture du bâti
ancien.
Accompagner le projet de requalification du centre
Charras.

>
>
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Veiller à la qualité des zones résidentielles du
quotidien, mixtes et commerçantes
Hétérogènes sur le territoire de la commune, les zones dites résidentielles
regroupent des espaces à dominante d’habitation ainsi que certaines
façades commerciales ponctuellement.
Afin de garantir le qualité du paysage quotidien des habitants de
Courbevoie, les enseignes et publicités présentes dans ces espaces
d’habitations sont régulées par le RLP.

Publicités

>

Limiter l’impact des publicités dans les zones
résidentielles : maintenir l’interdiction de la publicité
au sol (hors mobilier urbain), Interdire les publicités
sur les écrans numériques.

Enseignes

Objectifs

>

Réaliser une charte contribuant à harmoniser les
enseignes (esthétique, couleur…) pour une meilleure
valorisation et une meilleure lisibilité de la
dynamique commerciale.
Protéger le patrimoine urbain.

>
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Porter une attention au secteur ferroviaire
Les quais de gare sont des voies ouvertes à la circulation publiques (quais à ciel
ouverts), ils sont donc concernés au titre de l’environnement et jouent un rôle
d’accueil et de première perception du territoire et à ce titre, les publicité y
seront encadrées.
La Gare de Courbevoie , par sa position dominante en hauteur dans le paysage
urbain par exemple, offre des perspectives intéressantes sur les tours de la
Défense et s’y trouvent des publicité très grand format. La Gare de Bécon, vient
d’être aménagée de façon qualitative.

Publicités

Objectifs
>

>

Autoriser les publicités au sol mais les encadrer : dédensifier et réduire les formats, comme dans le reste
de la ville à 8m² sur les quais de gare pour maintenir
les vues existantes.
Adapter les règles au contexte des gares.
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Participer à l’identité dynamique du secteur de la Défense
1er quartier d'affaires européen, site touristique majeur, le quartier
emblématique de la Défense présente certaines particularités dans le
domaine de la communication extérieure. L’esplanade privilégie la publicité
sous format mobilier urbain, panneau de 2 m² classique ou bien panneaux
numériques situés à hauteur d’hommes.
Les tours, véritables immeubles vitrines, posent l’identité en mouvement du
quartier. Les enseignes élégantes se présentent avec des lettres découpées
placées à leur sommet.
De multiples commerces de proximité occupent les pieds des tours. Plus
classiques, leur intégration dans ce quartier peu commun est à prendre en
considération (jeux de niveaux, placettes, etc…).

Enseignes

Publicités

Objectifs
>

S’ériger en territoire test et innovant pour les
nouvelles technologies employées dans la publicité
(ex : autorisation et réglementation du mobilier
urbain numérique)

>

Veiller à une cohérence intercommunale des règles
sur le secteur

>

Maintenir un aspect moderne, sobre et élégant au
quartier par la qualité des enseignes des tours et
des commerces
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Accompagner la visibilité des acteurs économiques tout en
visant la qualité paysagère des principaux axes
Les axes structurants, qui supportent un trafic important, sont particulièrement
concernés par le compromis « qualité du cadre de vie / visibilité commerciale ». C’est
sur ces grands axes que l’on trouve le plus grand nombre de dispositifs au sol
(panneaux, drapeaux, ….)
L’implantation de publicités au niveau des carrefours, perturbe l’attention des
automobilistes et rendent la signalisation routière peu lisible.

Publicités

>

Enseignes

Objectifs

>
>

>

Encadrer la densité des publicités (publicités murales et au sol
sont autorisées dans ces secteurs)
Réduire la perception de surdensité des pré-enseignes

Valoriser certaines séquences urbaines.
Réaliser une charte contribuant à harmoniser les enseignes
(esthétique, couleur…) pour une meilleure valorisation et une
meilleure lisibilité de la dynamique commerciale.
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Prendre en compte les dispositifs temporaires, anticiper l’arrivée des
nouvelles technologies en matière d’affichage et proposer des règles
d’extinction lumineuses
•

Pour les publicités, il revient à la commune d’ inscrire dans son
RLP les règles d’exctinction (communes appartenant à une
unité urbaine de plus de 800 000 habitants).

•

Règle nationale : entre 1h et 6h du matin qui peut être
modulée localement

•

Pour les enseignes lumineuses, la réglementation nationale
(1h-6h) s’applique depuis 2018 (Grenelle 2) et peut être
modulée localement

Orientations – septembre 2018
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURES
EN VUE DE LA CESSION AMIABLE D’UN PAVILLON
SIS 24 RUE DE ROUEN A COURBEVOIE

Offre à remettre sous double enveloppe par lettre recommandée avec accusé de réception
ou à déposer directement au service foncier de la Ville de Courbevoie au plus tard le :
VENDREDI 12 AVRIL 2019 à 12 Heures – délai de rigueur
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I – OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURES
La Ville de Courbevoie, en vue de la vente amiable d’un bien immobilier dont elle est propriétaire,
lance une mise en concurrence auprès d’acquéreurs potentiels.
Il est rappelé que les ventes immobilières des collectivités territoriales échappent aux dispositions sur
les délégations de service public et sur les marchés publics. Ainsi, la Ville a-t-elle le libre choix de la
procédure de vente et de l’acquéreur.

1- Mode de la consultation
Le présent document fixe les modalités de la consultation et les conditions particulières de la vente.
La consultation est organisée par :
La Ville de COURBEVOIE
Direction de l’Aménagement Urbain
Service Foncier
Place de l’Hôtel de Ville
92400 COURBEVOIE
Contacts : Mme SEBAHIZI-ROBIN, 01.71.05.76.74, a.sebahizi@ville-courbevoie.fr
Mme BRUGERE, 01.71.05.74.01, m.brugere@ville-courbevoie.fr

2- Désignation du bien
Le bien est situé 24 rue de Rouen à COURBEVOIE (92400). Il s’agit d’une propriété à usage
d’habitation individuelle, d’une surface habitable de 123 m² environ.
Pavillon d’habitation, avec jardin, élevé sur sous-sol divisé en caves, avec escalier intérieur
accédant au rez-de-chaussée, comprenant :
- au rez-de-chaussée : vestibule, salle à manger, salon, cuisine, WC
- au 1er étage : deux chambres, salle de bains, WC
- au dernier étage : 2 chambres mansardées, dressing
Le bien est cadastré section F n° 18 et F n° 148 pour une contenance totale de 256 m².
3- Situation d’occupation
Le bien est libre de toute location ou occupation
4- Urbanisme
La parcelle F 18 (253 m²) est en zone UB du plan local d’urbanisme.
La parcelle F 148 (3 m²) est située en zone UA.
3

Les plans de zonage et les règlements sont consultables sur le site internet de la Ville.
Le bien est soumis au Droit de Préemption Urbain simple (DPU) actuellement au bénéfice du
Préfet des Hauts de Seine.
La Ville devra faire une Déclaration d’Intention d’Aliéner auprès du bénéficiaire de ce droit de
préemption, laquelle comportera notamment l’indication du prix de la vente.

5- Servitudes et charges
Est annexée au présent document, une note portant sur :
- la servitude de passage grevant le terrain d’assiette du bien mis en vente
- les charges liées à l’usage et à la destination du bien
- les déclarations de la Ville relativement à l’environnement immédiat du bien (opération
immobilière en cours de construction).

6- Conditions particulières
-

Absence de garanties de la commune :
La vente sera faite sans autre garantie que la garantie d’éviction.
Tout candidat s’engage du fait même de son offre, à n’élever, s’il devient attributaire,
aucune réclamation relative à la nature et à la qualité du bien vendu. Celui-ci sera
maintenu dans sa configuration actuelle jusqu’au transfert de propriété.

-

Conditions suspensives :
La Ville de Courbevoie privilégiera les offres émises sans conditions suspensives.

-

Rédaction de la promesse de vente et de l’acte de vente :
Le candidat accepte que le notaire rédacteur de la promesse de vente et de l’acte de vente
soit Maître Hugues VIGROUX, SCP GAGNIER MARTIN GLOVER-BONDEAU et VIGROUX
NOTAIRES ASSOCIES,13 bis rue de l'Abreuvoir, 92400 Courbevoie-La Défense, Tél :
01.47.88.08.29.
Nonobstant cette acceptation, l’acquéreur pourra se faire assister du notaire de son choix.

II – LES CANDIDATS
Les candidats doivent faire référence à leurs partenaires et conseils éventuels (banques, notaires,
avocats, …) et doivent produire à l’occasion de leur réponse, les éléments d’information
suivants :
1- Pour les candidats personnes physiques
 Identité complète : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de la résidence
principale, coordonnées téléphoniques et électroniques, fax, nationalité, profession
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2- Pour les candidats personnes morales


extrait de moins d’un mois, de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au
registre des métiers ou équivalent



dénomination détaillée, capital social, siège social, coordonnées ; statuts à jour, datés et
certifiés conformes par le candidat acquéreur



nom du (ou des) dirigeants(s), du (ou des) représentant(s) légal, ou de la (ou des)
personne(s) dûment habilitée(s) ; une copie, certifiée conforme, des pouvoirs de la
personne représentant le candidat acquéreur et signataire de la lettre d’offre ferme. Ces
pouvoirs doivent permettre au signataire d’engager valablement le candidat acquéreur,
notamment pour la signature de l’acte de vente.

3- Pour les candidats acquéreurs étrangers



les renseignements demandés en 1-, 2- ou 3un avis juridique (Legal Opinion) en langue française, attestant que le signataire de l’offre
ferme dispose des pouvoirs lui permettant d’engager valablement la société étrangère ;
un avis juridique non satisfaisant peut motiver l’irrecevabilité de l’offre ferme.

Les candidats doivent faire valoir et apporter les preuves par tous les moyens, de leur capacité
financière à réaliser l’opération d’acquisition envisagée.

III - ORGANISATION DE LA CONSULTATION
1- Garantie et clause pénale
Tout candidat dont l’offre aura été acceptée par la Ville de Courbevoie devra, le jour de la
signature de la promesse unilatérale de vente, verser, à titre d’indemnité d’immobilisation, le
montant correspondant à 10 % de son offre au moyen d’un virement bancaire sur le compte de
la SCP GAGNIER MARTIN GLOVER-BONDEAU et VIGROUX NOTAIRES ASSOCIES,13 bis rue de
l'Abreuvoir, 92400 Courbevoie-La Défense, Tél : 01.47.88.08.29.
Quittance du versement de cette garantie sera donnée dans la promesse unilatérale de vente.
Ce versement ne portera en aucun cas d’intérêt.
Dans tous les cas, les frais engendrés par ledit versement restent à la charge exclusive du
candidat.
En cas de non-respect des modalités et délai du versement, la Ville pourra se prévaloir de la
caducité de l’offre, la Ville pourra retenir l’offre classée juste après l’offre devenue caduque.
Pour le candidat retenu, le montant de l’indemnité sera imputé sur le prix de vente.
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2- Organisation des visites
La visite du bien par les candidats est obligatoire.
Les visites pourront être collectives. Elles auront lieu, sur rendez-vous, du lundi au vendredi,
entre 8 h 30 et 16 h 30, à partir du 1er février 2019 et jusqu’au mercredi 10 avril 2019 inclus.
Pour la fixation des rendez-vous, contacter le service foncier au 01.71.05.74.01 ou
01.71.05.74.03.
Les candidats sont invités, à leurs frais exclusifs, à procéder ou à faire procéder par leurs conseils
qui doivent se conformer aux termes de l’accord de confidentialité ci-après relaté, aux
vérifications et audits d’ordre technique, administratif, juridique, qu’ils jugent opportuns pour
faire offre d’acquisition.
En conséquence, les candidats reconnaissent et acceptent qu’en soumettant une offre, ils ont
obtenu les informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve et sans demande de
garantie de leur part, et sous les seules conditions qui sont arrêtées dans les conventions
emportant transfert de propriété des Immeubles.
3- Consultation du dossier informatif
Les candidats peuvent se procurer le dossier informatif sur demande faite auprès du service
foncier à la direction de l’Aménagement Urbain.
Les pièces disponibles sont :
- plan de situation
- extrait de plan cadastral
- extrait du zonage et du règlement du PLU
- note de renseignement d’urbanisme
- attestation de numérotage, de non-péril et de salubrité
- certificat de zonage
- certificat d’alignement
- certificat d’urbanisme de simple information n° CU 92026 18D0125 en date du 5 mars 2018
pour la parcelle F 18
- certificat d’urbanisme de simple information n° CU 92026 18D0231 en date du 5 mars 2018
pour la parcelle F 148
- un relevé de surface habitable établi le 18 mars 2015 par le cabinet Ciboit, géomètreexpert
- dossier des diagnostics techniques immobiliers obligatoires
- rapport d’enquête de conformité du branchement d’assainissement
- copie acte constitutif de servitude en date du 17 janvier 1979, et plan matérialisant
l’emprise de la servitude(cf note en annexe)
- copie de l’arrêté de permis de construire délivré le 29 mai 2017 sous le numéro 92 026 16
D0047, pour la réalisation du programme immobilier de la société Linkcity situé à
proximité du bien mis en vente et plan matérialisant l’insertion de ce programme (cf note
en annexe)
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4- Confidentialité
Toutes les informations transmises par la Ville de Courbevoie relatives au projet visé par le
présent document font l’objet d’une obligation de confidentialité.
Les candidats s’engagent à ne communiquer à quiconque, sauf à leurs conseils, aucune
information ou documentation sur la présente vente.

IV - PROCEDURE DE L’APPEL A CANDIDATURES
1- Indication relative au prix
L’unité monétaire du contrat de vente est l’euro, et le prix contenu dans l’offre sera estimé
en valeur nette de tout droit ou taxe, à l’exclusion de tout autre type de proposition.
Le prix net vendeur attendu par la Ville est de 1.000.000 €.
Le prix plancher est de 890.000 €. Toute offre inférieure à ce prix plancher, sera considérée
comme nulle et non avenue. Le candidat ainsi évincé ne pourra se prévaloir d’aucun préjudice
à l’encontre de la Ville de Courbevoie.
La Ville se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation si les offres reçues sont trop
éloignées du prix net vendeur attendu, en particulier au regard de l’avis du service des
Domaines sur la valeur vénale du bien.

2- Présentation des offres


Le dossier contenant l’offre sera :

-

soit envoyé par pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante :
Mairie de COURBEVOIE
Direction de l’Aménagement Urbain
Service Foncier
Hôtel de Ville
92401 COURBEVOIE CEDEX

-

soit remis directement au service foncier de la Mairie, au 1er étage de l’Hôtel de Ville,
contre récépissé.



La transmission des offres doit être effectuée sous pli cacheté portant les mentions :
« NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER
OFFRE POUR L’ACQUISITION DU PAVILLON 24 RUE DE ROUEN A COURBEVOIE »
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et contenant une seconde enveloppe cachetée au nom du candidat dans laquelle se
trouveront les documents visés au II du présent document, ainsi que l’offre de prix.
La lettre de proposition d’acquisition contenant l’offre d’achat doit être rédigée en français et
signée par le (les) candidat(s) personne physique ou, pour une personne morale, par la
personne habilitée à l’engager juridiquement et financièrement (documents justificatifs à
l’appui).
Important : la date prise en compte pour la participation à cet appel d’offres est la date de
réception par la Mairie de Courbevoie et non la date d’envoi.

3- Contenu des offres
Le candidat doit formuler une proposition contenant les données suivantes :
A - Données juridiques







La proposition du candidat prend la forme d’une offre ferme et définitive d’acquérir à
son profit le bien dans sa totalité.
La proposition doit stipuler, s’il y a lieu, les éventuelles conditions suspensives envisagées
dans le cadre de l’acquisition éventuelle du bien, étant ici rappelé que la Ville ne souhaite
idéalement pas de conditions suspensives.
Le candidat doit manifester sa volonté de signer la promesse de vente et l’acte de vente.
L’offre et ses annexes doivent être établies en langue française.
L’offre doit être formulée en euros.

B- Données financières
Pour être valable, l’offre doit contenir :



Les justificatifs des capacités financières du candidat (cf II)
Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération

4- Date limite de réception des offres :
La date limite de réception des offres est le :
VENDREDI 12 AVRIL 2019 à 12 heures
Les plis qui parviendraient après la date et l’heure fixées ci-dessus ou sous enveloppe non
cachetée ne seront pas retenus (la date retenue est celle de réception et non celle d’envoi).
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V - CHOIX DE L’ACQUEREUR

1- Délai de validité des offres
L’offre de contracter est ferme, non modifiable, et ne peut être rétractée jusqu’à la date de
réception, par le candidat, d’une lettre de Monsieur le Maire de Courbevoie, envoyée avec
accusé de réception, l’informant de la suite donnée à son offre.
Les offres seront valables à compter de la date limite de réception des offres et jusqu’à la
séance de conseil municipal au cours de laquelle sera validé le choix final du candidat retenu.

2- Critères de choix
A l’issue de la date de clôture de réception des offres, la Ville procédera à leurs dépouillements
et leurs analyses comparatives dans des délais raisonnables.
La Ville de Courbevoie choisira librement l’acquéreur en fonction des offres et des éléments
d’information reçus.
La Ville de Courbevoie se réserve le droit d’interrompre le processus de vente à tout moment
ainsi que la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les candidats
ne puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation ou le remboursement
de leurs frais préalables ou honoraires de conseil. La Ville n’aura pas à justifier cette décision.
Le choix de la Ville s’orientera prioritairement vers la proposition financière la plus
avantageuse et pouvant aboutir à la vente dans les meilleurs délais. Elle appréciera également
la capacité des candidats à respecter leurs engagements.
La Ville se réserve la possibilité de procéder à un second tour, qui aura notamment pour
objectif d’instaurer un dialogue avec les candidats afin qu’ils optimisent leurs offres.
Les règles d’organisation et le calendrier du second tour seront précisés et détaillés en même
temps que la notification des résultats du premier tout.
Chaque candidat sera personnellement averti, dans des délais raisonnables, de la suite donnée
à son offre.
Les candidats dont l’offre n’aura pas été retenue reconnaissent le droit à la Ville de ne pas
avoir à justifier sa décision, et ils s’interdisent par avance d’exercer un quelconque recours à
ce titre contre la Ville.
Aucune substitution d‘acquéreur ne pourra être faite.
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VI – MODE DE PAIEMENT DU PRIX ET DES FRAIS

1- Mode de paiement du prix
Le paiement devra être effectué comptant en totalité le jour de la réalisation de l’acte
authentique.
Le prix d’acquisition est payé le jour de la signature de l’acte de vente, au moyen d’un virement
bancaire sur le compte du notaire.
Le montant de l’indemnité d’immobilisation, dont il est fait mention ci-après, versée par le
candidat lors de la signature de la promesse de vente sera imputé sur le prix de vente.
A défaut de paiement du prix ou d’exécution des autres charges et conditions de la vente, la
Ville de Courbevoie a la faculté :
- Soit de poursuivre l’exécution du contrat par toutes les voies légales
- Soit de faire prononcer la déchéance de la vente
Dans cette hypothèse, la Ville de Courbevoie retrouve sa liberté et l’indemnité
d’immobilisation lui est définitivement acquise.
2- Indemnité d’immobilisation
L’indemnité d’immobilisation sera égale à 10 % du montant de l’offre du candidat. Le
versement de cette indemnité devra être effectué par celui-ci, à titre de garantie et de clause
pénale, au comptant et en totalité, le jour de la signature de la promesse de vente.
3- Frais à payer en sus
Le candidat retenu acquittera, au moment de la signature de l’acte de vente, toutes taxes,
droits d’enregistrement, tous frais et contribution de sécurité immobilière se rapportant à la
vente.
Le candidat fera son affaire personnelle des émoluments du notaire et des honoraires de ses
conseils.

VII - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour toutes les contestations relatives à l’exécution et à l’interprétation des dispositions du
présent document, seul est compétent le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE (95).
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NOTE ANNEXE

Servitude

Aux termes d'un acte reçu par Maître DOBROWLSKI, notaire à COLOMBES, le 17 janvier 1979,
dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau des hypothèques de NANTERRE devenu
service de publicité foncière de NANTERRE 1, le 25 avril 1979, volume 3281 numéro 3,
intervenue entre la SOCIETE IMMOBILIERE DES 15/17 RUE DE NORMANDIE ET 12 BOULEVARD
DE LA MISSION MARCHAND et la COMPAGNIE DE RECHERCHE ET DE TRANSACTION
IMMOBILIERE et CORTIM », il a été créé une servitude de passage, tant pour les piétons que
pour les voitures automobiles, dans les termes ci-après littéralement rapportés par extrait :
« CONSTITUTION DE SERVITUDE
Il est créé au profit de la S.C.I. NORMANDIE, sur la parcelle de terrain appartenant à la société
CORTIM, une servitude de passage, tant pour les piétons que pour les voitures automobiles,
s’appliquant, savoir :
A droite de la propriété, sur la ligne mitoyenne avec la propriété 22, rue de Rouen à COURBEVOIE
: Une bande de terrain partant de la rue de Rouen sur une largeur de trois mètres trente et se
terminant au fond de la propriété sur une largeur de trois mètres quinze, le tout d'une longueur
de vingt-trois mètres soixante-dix, tel que le tout figure sous teinte orange, au plan demeuré cijoint et annexé après mention.
CONDITIONS
La servitude de passage sur la parcelle dont s’agit est consenti au profit de l’ensemble immobilier
édifié par la Société Civile Immobilière 15 et 17 rue de Normandie, pour le passage, tant des
piétons que des voitures automobiles stationnant à l’extérieur de l’ensemble immobilier, de
manière à permettre aux occupants de cet ensemble affecte à l’habitation d’accéder à la rue de
Rouen.
Il est notamment stipulé que l’entretien de ce passage sera à la charge exclusive des
copropriétaires de l’ensemble immobilier, y compris toute la clôture séparative.
Les utilisateurs seront responsables des troubles de jouissance, tant par eux-mêmes, leurs
préposés, visiteurs, clients, locataires ou occupants les locaux leur appartenant, ainsi que des
conséquences dommageables résultant de leur faute ou de leur négligence.
Aucun des utilisateurs ne devra encombrer le passage ci-dessus déterminé, ni y laisser séjourner
quoi que ce soit.
Le stationnement des voitures automobiles est interdit sur la voie de circulation.
En cas d’encombrements en contravention avec les présentes stipulations, le syndic est fonde à
faire enlever l’objet de la contravention aux frais du contrevenant et à ses risques et périls.
La circulation des véhicules devra être effectuée à vitesse très réduite (dix kilomètres / heure).
Il est interdit de faire tourner les moteurs autrement que comme besoin de départ et de la rentrée
des véhicules, l’emploi de trompes et klaxons est prohibe à l’intérieur de la propriété. »

Une copie de l’acte susvisé et du plan matérialisant l’emprise de la servitude font partie des
pièces du dossier informatif mentionné dans l’appel à candidatures.

L’acquéreur du pavillon 24 rue de Rouen s’obligera à en respecter toutes les charges et
conditions de telle manière que la Ville ne soit jamais inquiétée ou recherchée.
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Charges liées à l’usage et à la destination du bien mis en vente
La Ville, vendeur, déclare que le bien mis en vente est à destination et à usage d’habitation.
A titre de condition essentielle de la mise en vente, la Ville, vendeur, déclare qu’elle entend
conserver cet usage et cette destination pendant une période de dix (10) années à compter de
la signature de l‘acte de vente du bien.
Par suite, elle déclare grever, pendant une période de dix (10) années à compter de la signature
de l‘acte, le bien mis en vente d’une charge réelle de maintenir cet usage et cette destination.
L’acquéreur agissant, tant en son nom personnel, que pour ses ayants-droits ou ayants-cause,
ainsi que les sous-acquéreurs successifs du bien mis en vente, déclarera accepter
expressément cette obligation et, en conséquence, s’obligera à maintenir l’usage et la
destination d’habitation du bien mis en vente pendant une période de dix (10) années à
compter de la signature des présentes.
Il est également ici expressément convenu que l’acquéreur s’obligera à reproduire la présente
obligation dans tout bail, convention d’occupation, et à la communiquer à tout sous-acquéreur
afin que ce dernier prenne expressément le même engagement de telle sorte que l’acquéreur
ne puisse être recherché ou inquiété par le vendeur.
L’acquéreur ne sera pas garant solidaire avec son propre acquéreur vis-à-vis du vendeur, sauf
manquement à la présente obligation.
Il est ici rappelé à titre simplement informatif, que :
- La destination d’un immeuble, qui concerne le droit de l’urbanisme, correspond à ce pourquoi
une construction est édifiée ;
- L’usage d’un immeuble, qui est une prérogative du Code de la construction et de l’habitation,
correspond à un élément de fait, relatif à quoi un immeuble est utilisé.

Déclarations de la Ville, vendeur, relativement à l’environnement immédiat du bien mis en
vente
La Ville, vendeur, déclare vouloir attirer l’attention des candidats sur l’existence d’une
opération de promotion immobilière en cours de réalisation par la société dénommée
LINKCITY ayant son siège à GUYANCOURT (78280) 1 Avenue Eugène Freyssinet sur un terrain
situé 24- 26 boulevard de la Mission Marchand.
Le Programme Immobilier consiste actuellement en l’édification de quatre-vingt- cinq (85)
logements, d’un commerce et de places de stationnement situées en sous-sol pour laquelle il
a été délivré un permis de construire le 29 mai 2017 sous le numéro 92 026 16 D0047, devenu
définitif.
Toutefois, l’attention des candidats est attirée sur le fait que ledit programme immobilier
pourrait comprendre une deuxième phase, celle-ci étant susceptible de s’implanter sur les
parcelles F 146 et 147, contiguës à celles cadastrées section F numéros 18 et 148 sur lesquelles
est sis le bien mis en vente.
Une copie de l’arrêté de permis de construire, du certificat de non-recours et non-retrait
délivré par la Mairie de COURBEVOIE le 16 octobre 2017 ainsi qu’un plan matérialisant
l’insertion du programme immobilier au regard du bien mis en vente font partie des pièces du
dossier informatif mentionné dans l’appel à candidatures.
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURES
EN VUE DE LA CESSION AMIABLE D’UN PAVILLON
SIS 119 AVENUE DE LA REPUBLIQUE A COURBEVOIE

Offre à remettre sous double enveloppe par lettre recommandée avec accusé de réception
ou à déposer directement au service foncier de la Ville de Courbevoie au plus tard le :
VENDREDI 12 AVRIL 2019 à 12 Heures – délai de rigueur
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I – OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURES
La Ville de Courbevoie, en vue de la vente amiable d’un bien immobilier dont elle est propriétaire,
lance une mise en concurrence auprès d’acquéreurs potentiels.
Il est rappelé que les ventes immobilières des collectivités territoriales échappent aux dispositions sur
les délégations de service public et sur les marchés publics. Ainsi, la Ville a-t-elle le libre choix de la
procédure de vente et de l’acquéreur.

1- Mode de la consultation
Le présent document fixe les modalités de la consultation et les conditions particulières de la vente.
La consultation est organisée par :
La Ville de COURBEVOIE
Direction de l’Aménagement Urbain
Service Foncier
Place de l’Hôtel de Ville
92400 COURBEVOIE
Contacts : Mme SEBAHIZI-ROBIN, 01.71.05.76.74, a.sebahizi@ville-courbevoie.fr
Mme BRUGERE, 01.71.05.74.01, m.brugere@ville-courbevoie.fr

2- Désignation du bien
Le bien est situé 119 avenue de la République à COURBEVOIE (92400). Il s’agit d’une propriété
à usage d’habitation individuelle, d’une surface habitable de 54,90 m².
Maison élevée sur caves et sous-sol, avec une petite cour à l’arrière, comprenant :
- au rez de chaussée, une entrée, WC, cuisine, salle à manger,
- à l’étage, deux chambres, cabinet de toilette avec douche
Le bien est cadastré section N n° 20 pour une contenance totale de 57 m².
3- Situation d’occupation
Le bien est libre de toute location ou occupation
4- Urbanisme
La parcelle N n° 20 est en zone UE du plan local d’urbanisme.
Les plans de zonage et les règlements sont consultables sur le site internet de la Ville.
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Le bien est soumis au Droit de Préemption Urbain simple (DPU) actuellement au bénéfice du
Préfet des Hauts de Seine.
La Ville devra faire une Déclaration d’Intention d’Aliéner auprès du bénéficiaire de ce droit de
préemption, laquelle comportera notamment l’indication du prix de la vente.

5- Conditions particulières
-

Absence de garanties de la commune :
La vente sera faite sans autre garantie que la garantie d’éviction.
Tout candidat s’engage du fait même de son offre, à n’élever, s’il devient attributaire,
aucune réclamation relative à la nature et à la qualité du bien vendu. Celui-ci sera
maintenu dans sa configuration actuelle jusqu’au transfert de propriété.

-

Conditions suspensives :
La Ville de Courbevoie privilégiera les offres émises sans conditions suspensives.

-

Rédaction de la promesse de vente et de l’acte de vente :
Le candidat accepte que le notaire rédacteur de la promesse de vente et de l’acte de vente
soit Maître Hugues VIGROUX, SCP GAGNIER MARTIN GLOVER-BONDEAU et VIGROUX
NOTAIRES ASSOCIES,13 bis rue de l'Abreuvoir, 92400 Courbevoie-La Défense, Tél :
01.47.88.08.29.
Nonobstant cette acceptation, l’acquéreur pourra se faire assister du notaire de son choix.

II – LES CANDIDATS
Les candidats doivent faire référence à leurs partenaires et conseils éventuels (banques, notaires,
avocats, …) et doivent produire à l’occasion de leur réponse, les éléments d’information
suivants :
1- Pour les candidats personnes physiques
 Identité complète : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de la résidence
principale, coordonnées téléphoniques et électroniques, fax, nationalité, profession
2- Pour les candidats personnes morales


extrait de moins d’un mois, de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au
registre des métiers ou équivalent



dénomination détaillée, capital social, siège social, coordonnées ; statuts à jour, datés et
certifiés conformes par le candidat acquéreur
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nom du (ou des) dirigeants(s), du (ou des) représentant(s) légal, ou de la (ou des)
personne(s) dûment habilitée(s) ; une copie, certifiée conforme, des pouvoirs de la
personne représentant le candidat acquéreur et signataire de la lettre d’offre ferme. Ces
pouvoirs doivent permettre au signataire d’engager valablement le candidat acquéreur,
notamment pour la signature de l’acte de vente.

3- Pour les candidats acquéreurs étrangers



les renseignements demandés en 1-, 2- ou 3un avis juridique (Legal Opinion) en langue française, attestant que le signataire de l’offre
ferme dispose des pouvoirs lui permettant d’engager valablement la société étrangère ;
un avis juridique non satisfaisant peut motiver l’irrecevabilité de l’offre ferme.

Les candidats doivent faire valoir et apporter les preuves par tous les moyens, de leur capacité
financière à réaliser l’opération d’acquisition envisagée.

III - ORGANISATION DE LA CONSULTATION
1- Garantie et clause pénale
Tout candidat dont l’offre aura été acceptée par la Ville de Courbevoie devra, le jour de la
signature de la promesse unilatérale de vente, verser, à titre d’indemnité d’immobilisation, le
montant correspondant à 10 % de son offre au moyen d’un virement bancaire sur le compte de
la SCP GAGNIER MARTIN GLOVER-BONDEAU et VIGROUX NOTAIRES ASSOCIES,13 bis rue de
l'Abreuvoir, 92400 Courbevoie-La Défense, Tél : 01.47.88.08.29.
Quittance du versement de cette garantie sera donnée dans la promesse unilatérale de vente.
Ce versement ne portera en aucun cas d’intérêt.
Dans tous les cas, les frais engendrés par ledit versement restent à la charge exclusive du
candidat.
En cas de non-respect des modalités et délai du versement, la Ville pourra se prévaloir de la
caducité de l’offre, la Ville pourra retenir l’offre classée juste après l’offre devenue caduque.
Pour le candidat retenu, le montant de l’indemnité sera imputé sur le prix de vente.

2- Organisation des visites
La visite du bien par les candidats est obligatoire.
Les visites pourront être collectives. Elles auront lieu, sur rendez-vous, du lundi au vendredi,
entre 8 h 30 et 16 h 30, à partir du 1er février 2019 et jusqu’au mercredi 10 avril 2019 inclus.
Pour la fixation des rendez-vous, contacter le service foncier au 01.71.05.74.01 ou
01.71.05.74.03.
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Les candidats sont invités, à leurs frais exclusifs, à procéder ou à faire procéder par leurs conseils
qui doivent se conformer aux termes de l’accord de confidentialité ci-après relaté, aux
vérifications et audits d’ordre technique, administratif, juridique, qu’ils jugent opportuns pour
faire offre d’acquisition.
En conséquence, les candidats reconnaissent et acceptent qu’en soumettant une offre, ils ont
obtenu les informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve et sans demande de
garantie de leur part, et sous les seules conditions qui sont arrêtées dans les conventions
emportant transfert de propriété des Immeubles.

3- Consultation du dossier informatif
Les candidats peuvent se procurer le dossier informatif sur demande faite auprès du service
foncier à la direction de l’Aménagement Urbain.
Les pièces disponibles sont :
- plan de situation
- extrait de plan cadastral
- extrait du zonage et du règlement du PLU
- note de renseignement d’urbanisme
- attestation de numérotage, de non-péril et de salubrité
- certificat de zonage
- certificat d’alignement
- certificat d’urbanisme de simple information n° CU 92026 …………. en date du ………….2018
- un relevé de surface habitable établi le 18 mars 2015 par le cabinet Ciboit, géomètreexpert
- dossier des diagnostics techniques immobiliers obligatoires

4- Confidentialité
Toutes les informations transmises par la Ville de Courbevoie relatives au projet visé par le
présent document font l’objet d’une obligation de confidentialité.
Les candidats s’engagent à ne communiquer à quiconque, sauf à leurs conseils, aucune
information ou documentation sur la présente vente.
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IV - PROCEDURE DE L’APPEL A CANDIDATURES
1- Indication relative au prix
L’unité monétaire du contrat de vente est l’euro, et le prix contenu dans l’offre sera estimé
en valeur nette de tout droit ou taxe, à l’exclusion de tout autre type de proposition.
Le prix net vendeur attendu par la Ville est de 330.000 €.
Le prix plancher est de 287.000 €. Toute offre inférieure à ce prix plancher, sera considérée
comme nulle et non avenue. Le candidat ainsi évincé ne pourra se prévaloir d’aucun préjudice
à l’encontre de la Ville de Courbevoie.
La Ville se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation si les offres reçues sont trop
éloignées du prix net vendeur attendu, en particulier au regard de l’avis du service des
Domaines sur la valeur vénale du bien.
2- Présentation des offres


Le dossier contenant l’offre sera :

-

soit envoyé par pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante :
Mairie de COURBEVOIE
Direction de l’Aménagement Urbain
Service Foncier
Hôtel de Ville
92401 COURBEVOIE CEDEX

-

soit remis directement au service foncier de la Mairie, au 1er étage de l’Hôtel de Ville,
contre récépissé.



La transmission des offres doit être effectuée sous pli cacheté portant les mentions :

« NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER
OFFRE POUR L’ACQUISITION DU PAVILLON 119 AVENUE DE LA REPUBLIQUE A
COURBEVOIE »
et contenant une seconde enveloppe cachetée au nom du candidat dans laquelle se
trouveront les documents visés au II du présent document, ainsi que l’offre de prix.
La lettre de proposition d’acquisition contenant l’offre d’achat doit être rédigée en français et
signée par le (les) candidat(s) personne physique ou, pour une personne morale, par la
personne habilitée à l’engager juridiquement et financièrement (documents justificatifs à
l’appui).
Important : la date prise en compte pour la participation à cet appel d’offres est la date de
réception par la Mairie de Courbevoie et non la date d’envoi.
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3- Contenu des offres
Le candidat doit formuler une proposition contenant les données suivantes :
A - Données juridiques







La proposition du candidat prend la forme d’une offre ferme et définitive d’acquérir à
son profit le bien dans sa totalité.
La proposition doit stipuler, s’il y a lieu, les éventuelles conditions suspensives envisagées
dans le cadre de l’acquisition éventuelle du bien, étant ici rappelé que la Ville ne souhaite
idéalement pas de conditions suspensives.
Le candidat doit manifester sa volonté de signer la promesse de vente et l’acte de vente.
L’offre et ses annexes doivent être établies en langue française.
L’offre doit être formulée en euros.

B- Données financières
Pour être valable, l’offre doit contenir :



Les justificatifs des capacités financières du candidat (cf II)
Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération

4- Date limite de réception des offres :
La date limite de réception des offres est le :
VENDREDI 12 AVRIL 2019 à 12 heures
Les plis qui parviendraient après la date et l’heure fixées ci-dessus ou sous enveloppe non
cachetée ne seront pas retenus (la date retenue est celle de réception et non celle d’envoi).
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V - CHOIX DE L’ACQUEREUR

1- Délai de validité des offres
L’offre de contracter est ferme, non modifiable, et ne peut être rétractée jusqu’à la date de
réception, par le candidat, d’une lettre de Monsieur le Maire de Courbevoie, envoyée avec
accusé de réception, l’informant de la suite donnée à son offre.
Les offres seront valables à compter de la date limite de réception des offres et jusqu’à la
séance de conseil municipal au cours de laquelle sera validé le choix final du candidat retenu.

2- Critères de choix
A l’issue de la date de clôture de réception des offres, la Ville procédera à leurs dépouillements
et leurs analyses comparatives dans des délais raisonnables.
La Ville de Courbevoie choisira librement l’acquéreur en fonction des offres et des éléments
d’information reçus.
La Ville de Courbevoie se réserve le droit d’interrompre le processus de vente à tout moment
ainsi que la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les candidats
ne puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation ou le remboursement
de leurs frais préalables ou honoraires de conseil. La Ville n’aura pas à justifier cette décision.
Le choix de la Ville s’orientera prioritairement vers la proposition financière la plus
avantageuse et pouvant aboutir à la vente dans les meilleurs délais. Elle appréciera également
la capacité des candidats à respecter leurs engagements.
La Ville se réserve la possibilité de procéder à un second tour, qui aura notamment pour
objectif d’instaurer un dialogue avec les candidats afin qu’ils optimisent leurs offres.
Les règles d’organisation et le calendrier du second tour seront précisés et détaillés en même
temps que la notification des résultats du premier tout.
Chaque candidat sera personnellement averti, dans des délais raisonnables, de la suite donnée
à son offre.
Les candidats dont l’offre n’aura pas été retenue reconnaissent le droit à la Ville de ne pas
avoir à justifier sa décision, et ils s’interdisent par avance d’exercer un quelconque recours à
ce titre contre la Ville.
Aucune substitution d‘acquéreur ne pourra être faite.
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VI – MODE DE PAIEMENT DU PRIX ET DES FRAIS

1- Mode de paiement du prix
Le paiement devra être effectué comptant en totalité le jour de la réalisation de l’acte
authentique.
Le prix d’acquisition est payé le jour de la signature de l’acte de vente, au moyen d’un virement
bancaire sur le compte du notaire.
Le montant de l’indemnité d’immobilisation, dont il est fait mention ci-après, versée par le
candidat lors de la signature de la promesse de vente sera imputé sur le prix de vente.
A défaut de paiement du prix ou d’exécution des autres charges et conditions de la vente, la
Ville de Courbevoie a la faculté :
- Soit de poursuivre l’exécution du contrat par toutes les voies légales
- Soit de faire prononcer la déchéance de la vente
Dans cette hypothèse, la Ville de Courbevoie retrouve sa liberté et l’indemnité
d’immobilisation lui est définitivement acquise.
2- Indemnité d’immobilisation
L’indemnité d’immobilisation sera égale à 10 % du montant de l’offre du candidat. Le
versement de cette indemnité devra être effectué par celui-ci, à titre de garantie et de clause
pénale, au comptant et en totalité, le jour de la signature de la promesse de vente.
3- Frais à payer en sus
Le candidat retenu acquittera, au moment de la signature de l’acte de vente, toutes taxes,
droits d’enregistrement, tous frais et contribution de sécurité immobilière se rapportant à la
vente.
Le candidat fera son affaire personnelle des émoluments du notaire et des honoraires de ses
conseils.

VII - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour toutes les contestations relatives à l’exécution et à l’interprétation des dispositions du
présent document, seul est compétent le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE (95).
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APPEL À CANDIDATURES – CONCOURS D’ENTRÉE EN RÉSIDENCE – SAISON 2019 - 2020

Appel à candidatures – entrée en résidence de création

Introduction :
La Ville de Courbevoie organise un concours d’entrée en résidence d’un artiste sculpteur, au Pavillon
des Indes. Le lauréat entrera en résidence pour une durée de neuf mois (de septembre 2019 à mai
2020). Cette résidence de création vise à promouvoir le travail d’un jeune sculpteur en le soutenant
dans son travail artistique en cours. Cet artiste devra également proposer un projet pour les publics
courbevoisiens sous forme d’un cycle d’actions culturelles (interventions, rencontres, ateliers...). Cette
proposition devra être en lien avec la production et la technique artistiques du sculpteur afin d’associer
les habitants de la Ville et autres visiteurs à son travail artistique.

Présentation du site et de son histoire :
Depuis 2012, la Ville de Courbevoie s’est engagé à faire revivre le Pavillon des Indes, monument
historique classé, vestige de l’Exposition universelle de 1878 et joyau du patrimoine bâti. Souhaitant
valoriser ce patrimoine rare et original, la Ville a mis en œuvre un projet culturel et artistique ambitieux
qui comprend une galerie historique et un atelier pouvant accueillir un artiste. Courbevoie renoue ainsi
avec la vocation originelle du lieu qui accueillait déjà en 1905 un atelier d’artiste, celui de la peintre
George Achille-Fould, élève du peintre Ferdinand Roybet. Le Pavillon des Indes a fait l’objet d’une
réhabilitation complète visant à rendre à la partie en bois son aspect d’origine, à transformer en lieu
de création le bâtiment en briques et à remodeler partiellement les abords en lieu d’exposition.

Projet d’accueil :
L’artiste pourra être accueilli en résidence au Pavillon des Indes à partir de septembre 2019 pour une
durée de neuf mois. Il devra assurer une continuité dans sa production artistique et maintenir un lien
avec les habitants de la Ville en associant activement le public courbevoisien au processus de création.

Descriptif des conditions d’accueil :
La Ville de Courbevoie s’engage à fournir au résident les conditions matérielles et financières
nécessaires à la mise en œuvre de la création artistique du sculpteur. Les conditions financières seront
assurées par une bourse, sur neuf mois, versée trimestriellement. Elle servira à l’artiste au
1

développement de son travail ; un soutien sera également apporté dans la recherche du matériel et
des matières premières nécessaires à sa production artistique.
Aucun prolongement à cette mise à disposition des locaux, dans le cadre de la résidence de création,
ne pourra être envisagé à moins que, d’un commun accord, la Ville et l’artiste décident d’étendre le
temps de la résidence.
Des modalités contractuelles entre la Ville de Courbevoie et l’artiste seront mises en place sous forme
de convention de résidence et d’occupation précaire.

Conditions de candidature :
Les conditions de candidature, les pièces et éléments justificatifs à fournir ainsi que le calendrier sont
exposés dans le règlement joint à l’appel à candidatures.

Modalité de sélection :
Une première sélection sur dossier permettra de déterminer les artistes qui rencontreront
individuellement le jury. Avant la délibération finale, les candidats seront donc reçus par le jury pour
une conversation au cours de laquelle il leur sera demandé de détailler leur projet pour les neuf mois
de résidence de création à Courbevoie. Une visite et une présentation de la Ville seront organisées au
préalable afin que les candidats puissent prendre connaissance du territoire où ils seront accueillis s’ils
sont admis en tant que lauréat du concours.

Date limite de candidature : 11 avril 2019

Nota bene : Toute personne portant sa candidature pour entrer en résidence reconnaît avoir pris
connaissance, et accepté, toutes les conditions de l’appel à candidatures et du règlement ci-joint.

Dossier à faire parvenir à :
Monsieur le Maire de Courbevoie
Direction des affaires culturelles
Ville de Courbevoie
Place de l’Hôtel de Ville
92401 Courbevoie cedex
Par courrier et par mail à l’adresse : atelierpavillondesindes@ville-courbevoie.fr
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RÈGLEMENT – CONCOURS D’ENTRÉE EN RÉSIDENCE – SAISON 2019 - 2020

ARTICLE 1 : L’ORGANISATEUR
Commune de 85000 habitants, située dans le département des Hauts-de-Seine, Courbevoie accueille
sur son territoire une partie du quartier d’affaires de La Défense. La Ville compte plus de 30 hectares
d’espaces verts et a été labellisée « Ville fleurie ». Courbevoie est composée de quatre quartiers : le
quartier du Cœur-de-ville, celui du Faubourg de l’Arche, celui de Bécon et celui de Gambetta. Son
territoire est également fortement marqué par son histoire et sa présence d’artistes, notamment de
sculpteurs, qui ont vécu et travaillé à Courbevoie et dont les villas-ateliers du Pavillon Suède-Norvège
et du Pavillon des Indes en sont les emblèmes.

ARTICLE 2 : OBJET DU CONCOURS D’ENTRÉE EN RÉSIDENCE
Forte de son passé, la Ville de Courbevoie a souhaité renouer avec son histoire artistique en rénovant
le Pavillon des Indes et en le dotant d’un atelier afin de renouer avec sa vocation première. Elle
souhaite promouvoir le travail d’un jeune sculpteur, mettre en valeur l’histoire et le patrimoine des
ateliers d’artistes mais également valoriser la création sculpturale en l’aidant techniquement et
financièrement dans son processus de création artistique.

ARTICLE 3 : ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATS
Le concours d’entrée en résidence est ouvert à tous les candidats âgés de moins de 35 ans. L’obtention
préalable d’un Diplôme National Supérieur d’Arts plastiques pour les artistes plasticiens ou d’un
certificat d’aptitude professionnelle, d’un diplôme ou d’un titre pour les artisans d’art serait appréciée
(ou équivalent à l’étranger). Ils devront également justifier d’une pratique de la sculpture comme
spécialité.

ARTICLE 4 : ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS
-

La production artistique présentée par les candidats devra être figurative ou s’y apparenter
Le projet, ou les projets, artistiques présentés pour l’entrée en résidence, et prévus d’être
créés pendant le temps de résidence, devront être réalisables dans le temps de résidence
imparti, soit neuf mois

Tout projet répondant aux critères précédemment définis peut faire l’objet de candidature
indifféremment des matériaux utilisés pour la fabrication de l’œuvre.
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ARTICLE 5 : CONTENU TECHNIQUE DU DOSSIER
Le dossier de candidature comportera vingt-cinq pages maximum et sera transmis en couleurs, en
version papier et en version numérique.
-

-

-

votre présentation en tant qu’artiste
un CV
une copie du Diplôme National Supérieur d’Arts plastiques reconnu par l’État pour les artistes
plasticiens ou d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un diplôme ou d’un titre pour les
artisans d’art serait appréciée (ou équivalent à l’étranger), le cas échéant
une explication de votre démarche pour la création du projet prévu pendant le temps de la
résidence
une présentation et une description du projet de création, en précisant, le cas échéant, la
manière dont, tout ou partie du projet, pourrait prendre place dans le territoire de la Ville
une liste du matériel et des matériaux nécessaires pour la production envisagée pendant le
temps de la résidence, accompagnée si possible d’une estimation budgétaire
des visuels en couleurs du projet et des œuvres déjà créées, d’une qualité suffisante pour en
avoir une bonne appréciation
une autorisation de droits à l’image pour vous et de diffusion de vos œuvres (photographies
et films) dans le cadre de la communication faite autour du prix, datée et signée, sur papier
libre
une copie du présent règlement paraphé à chaque page, dûment daté et signé

ARTICLE 6 : CRITÈRES D’ÉVALUATION DES DOSSIERS
Les projets proposés seront évalués au regard des critères suivants :
-

le respect de l’ensemble des conditions de participation et d’éligibilité fixées par le présent
règlement
la capacité du projet d’actions culturelles à créer un lien et une dynamique avec les habitants
la qualité et l’originalité du projet présenté
la motivation de l’artiste à intégrer la résidence
l’engagement de respecter les délais de fabrication dans les neuf mois de résidence
le montant de production de l’œuvre ou des œuvres envisagées pendant le temps de
résidence

ARTICLE 7 : PROPRIÉTÉ DES PROJETS ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
En participant à ce concours, les artistes autorisent expressément la Ville de Courbevoie à publier,
reproduire et diffuser publiquement, de manière non exclusive, tout ou partie des éléments de leurs
projet et œuvres, à toutes fins liées à la promotion et à la communication du prix, sur tous supports,
par tous médias, dans tous pays. Les projets soumis et non présélectionnés seront archivés sans
diffusion. Les documents fournis par les candidats ne pourront être récupérés par eux en cours de
sélection ou après la promulgation du lauréat du concours d’entrée en résidence.
Les droits d’auteur des projets demeurent la propriété de leurs auteurs.

4

ARTICLE 8 : CALENDRIER PRÉVISIONNEL ET DÉROULEMENT DU CONCOURS
-

Du 11 février 2019 au 11 avril 2019 : appel à candidatures
Entre le 11 avril et fin avril 2019 : présélection des candidats et proclamation des candidats
retenus pour l’entretien avec le jury
Courant du mois mai 2019 : proclamation du lauréat qui entrera en résidence
Juin 2019 : présentation de l’artiste qui entrera en résidence, et de son travail, et préparation
du calendrier d’actions culturelles
Septembre 2019 à mai 2020: résidence de création du lauréat au Pavillon des Indes ponctuée
de temps forts et de rencontres avec le public
Dernière quinzaine de mai 2020 : valorisation de la création de l’artiste réalisée pendant les 9
mois de résidence

ARTICLE 9 : LE JURY
Le jury sera présidé par M. le Maire et composé de six représentants du Conseil Municipal désignés
par lui. Il sera assisté par la direction des affaires culturelles.
Les délibérations du jury se dérouleront à huis clos, seront souveraines et irrévocables. Le lauréat sera
prévenu par courrier recommandé.
Une liste d’attente sera établie en cas de défection du lauréat.
En cas d’empêchement, un juré peut donner pouvoir à un autre membre du jury pour le représenter.
Tout membre du jury peut recevoir deux pouvoirs maximum.

ARTICLE 10 : RENSEIGNEMENTS
Direction des affaires culturelles : 01 71 05 79 25 / atelierpavillondesindes@ville-courbevoie.fr

ARTICLE 11 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT / ANNULATION DU PRIX
Les éventuelles modifications de calendrier seront communiquées aux candidats dès qu’elle seront
connues.
L’annulation de l’organisation de l’entrée en résidence peut subvenir en cas de problème majeur qui
entraînerait des conséquences négatives sur sa réussite et son bon déroulement.
En cas d’annulation, aucun dédommagement ne saurait être demandé par les candidats à la Ville de
Courbevoie.
Nota bene : Toute personne portant sa candidature reconnaît avoir pris connaissance, et accepté,
toutes les conditions du règlement et de l’appel à candidatures ci-joint.
Merci de bien vouloir signer ce règlement en paraphant toutes les pages et en précédant la signature
de la date et de la mention « Lu et approuvé ».
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ARTICLE 12 : UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES
Les informations collectées par le biais de l’appel à candidature sont exclusivement destinées
à la Ville de Courbevoie et seront utilisées dans le cadre mentionné ci-dessus.
Conformément aux dispositions contenues dans le RGPD entrée en application à compter du
25 mai 2018, le candidat dispose d’un droit d'accès, de rectification, de modification et de
suppression concernant les données qui vous concernent.
Le candidat peut exercer ce droit en envoyant un courriel à l’adresse suivante
protectiondesdonnees@ville-courbevoie.fr ou un courrier postal à l'adresse suivante, en
indiquant si possible le contexte dans lequel cette collecte de données personnelles a été
effectuée afin que la Ville puisse retrouver plus facilement les informations le concernant :
Monsieur le Maire, - à l’attention du Délégué à la Protection des Données,– Hôtel de Ville –
92401 Courbevoie Cedex.
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PROJET EDUCATIF DE COURBEVOIE

Introduction
La ville de Courbevoie a décidé de conserver l’organisation actuelle de la semaine
scolaire, sur 4 jours ½, en tenant compte d’une concertation élargie à tous les acteurs
de la communauté éducative.
A ce titre, l’organisation suivante a été pérennisée :
- Lundi, mardi, jeudi : classe de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30
- Le mercredi et vendredi : classe de 8H30 à 11H30
- Le vendredi après-midi : nouvelles activités péri éducatives de 13H30 à
16H30
Il est rappelé que la réforme des rythmes scolaires a permis aujourd’hui de structurer
et de formaliser le travail éducatif réalisé au sein de l’école et « à côté » de l’école,
c'est-à-dire dans les structures d’accueil de loisirs pour mineurs, les associations
sportives et culturelles et au sein des familles. L’ensemble est donc partagé par les
acteurs en charge de ces enfants et permet de créer une cohérence éducative entre
tous, pour le bien-être de l’enfant.
Elaborer une organisation de la journée, de la semaine et articuler au mieux les temps
scolaires et les temps périscolaires ont constitué deux des leviers importants de cet
objectif. (Voir décret n° 2013-77- des 24 01 2013 relatifs à l’organisation du temps
scolaire et proposition de PEDT.
Il s’agit bien à Courbevoie de mobiliser toutes les ressources et les potentialités de
l’élève, pour lui permettre d’enrichir ses compétences et de s’épanouir pleinement.
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La politique éducative de la ville

La Ville de Courbevoie est engagée depuis de nombreuses années dans une politique
éducative ambitieuse et exigeante pour tous les enfants et jeunes de son territoire.
Elle s’appuie sur la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, qui définit
l’éducation dans son article 29,
« L'éducation de l'enfant doit viser à :


Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement
de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de
leurs potentialités ; (...) »

La Ville de Courbevoie souhaite que ces orientations soient appliquées dans le respect
de plusieurs valeurs constituant les fondements républicains :
 La laïcité : l’égalité de tous doit être garantie, quelle que soit l’origine, les
croyances, l’ethnie, l’âge, l’appartenance sociale ;
 La démocratie doit être favorisée afin d’encourager la participation des
partenaires dans les choix et l’évaluation des objectifs, dans une logique de
coéducation ;
 La solidarité doit être développée pour
-

Mettre en œuvre des mécanismes de coéducation impliquant tous les
acteurs de la vie de l’enfant et s’appuyant sur la mixité et la mobilité
sociale

-

Garantir l’égalité d’accès aux loisirs en favorisant leur accessibilité
financière et matérielle

 La mixité sociale doit être visée : la diversité et la confrontation de la pluralité
doivent favoriser l’ouverture aux autres, au-delà de l’environnement proche de
l’enfant ;
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 Le partage et le respect : les orientations définies doivent être discutées avec
l’ensemble des acteurs éducatifs afin de déterminer des valeurs communes,
fondant les bases de leur action.

Les orientations

La ville de Courbevoie a traduit sa volonté politique en matière d’éducation en
engageant, à l’aide de tous ses partenaires, des ressources financières et humaines afin
de développer des actions novatrices propices à l’épanouissement de l’enfant.
Notre priorité est que tous les enfants puissent bénéficier des activités proposées dans
le domaine de l’éveil, de la découverte, des arts, de la culture et du sport, en
pérennisant les actions mises en places depuis maintenant 3 ans.

Objectifs

1.

Favoriser la réussite scolaire

2.

Mobiliser de façon coordonnée tous les partenaires, « les familles, les
enseignants, les professionnels de l’animation, du sport et de la culture »

3.

Permettre à l’enfant de se construire et d’être acteur de son parcours personnel

4.

Développer l’apprentissage de la citoyenneté, du vivre ensemble et le sens des
responsabilités

5.

Permettre l’égalité d’accès sans discrimination
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6.

Donner des repères simples et rassurants à l’enfant

7.

Orienter l’enfant vers la découverte d’apprentissages complémentaires qui
concourent à sa réussite scolaire et à son épanouissement
Périmètre et public du Projet Educatif de Territoire

Ce nouveau projet éducatif de territoire porte sur le temps des nouvelles activités péri
éducatives mis en œuvre le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30 par l’Etablissement
Public Administratif VAL Courbevoie.
Territoire concerné : l’ensemble de la ville et des équipements communaux et
associatifs.

Les écoles :
Les accueils de loisirs, les mercredis, les vacances et les activités périscolaires sont
organisés dans les 35 écoles publiques, les 3 accueils de loisirs autonomes et les 5
maisons du VAL.

Les élèves potentiellement concernés :
Le public visé est celui des enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire (3 à
12 ans).


Ecoles publiques
 Ecoles maternelles : 3041
 Ecoles élémentaires : 4333
Total : 7374 au 1er septembre 2018
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Durée du Projet Educatif de Territoire

Le projet est établi pour une durée de trois ans.

Partenaires du Projet Educatif de Territoire

Partenaires Institutionnels :
 Ville de Courbevoie
 VAL Courbevoie
 Inspection de l’éducation nationale (8ème circonscription de Courbevoie)
 DSDEN (Direction des Services Départementaux de l’Education
National) des Hauts-de-Seine
 DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) des Hauts-deSeine
 Préfecture des Hauts-de-Seine
 La CAF

Partenaires Associatifs :
 Parents d’élèves (PEEP, FCPE, LIPE, APIFA de Courbevoie, les
associations indépendantes)
 Associations culturelles et sportives

Présentation du territoire

Courbevoie, ville du département des Hauts-de-Seine, compte 85 322 habitants
(recensement 2014) dont 10 % de la population a entre 2 et 11 ans.
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La Ville assure la gestion de 35 écoles maternelles, élémentaires et primaires.
Le VAL Courbevoie a la responsabilité des 35 accueils de loisirs situés dans les
écoles, de 3 structures autonomes et de 5 Maisons du VAL.

Présentation générale des actions

Les services de la Ville et du VAL proposent aux familles plusieurs services associés
à l’enseignement en maternelle et en élémentaire : la garderie du matin et du soir, la
restauration scolaire, les études surveillées, les activités postscolaires, les NAP, les
accueils de loisirs mercredis et vacances, les séjours (colonies), ainsi que les classes
d’environnement.
Les équipes d’animation veillent à développer chez les enfants leur sens de l’initiative
et de la responsabilité via une éducation à la citoyenneté au travers de projets
solidaires par un travail coopératif.

Les services de la Ville et du VAL ont réparti le territoire en plusieurs secteurs : des
coordinateurs supervisent les équipes d’animateurs, d’Atsem et d’agents des écoles.
L’accueil des enfants en situation de handicap est une priorité : du personnel dédié est
embauché pour compléter les équipes d’AVS (auxiliaires de vie scolaire) de
l’Education nationale.
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La gestion des inscriptions
L’établissement public administratif VAL (Vacances animation loisirs) a été créé en
2005 pour prendre en charge de l’organisation des temps périscolaires et extra
scolaires. Les services municipaux, Direction de l’éducation et Guichet famille,
participent à la gestion des inscriptions.
Le logiciel CONCERTO a été installé afin de mieux gérer les bases de données des
familles.
La création d’un Espace famille permet à celles-ci de gérer leur compte en ligne. Une
nouvelle plate-forme est en train d’être déployée afin de succéder progressivement à
l’Espace famille : « Courbevoie chez moi ».

Possibilités offertes depuis ce nouvel espace :
 Inscriptions scolaires
 Inscriptions périscolaires, à l’accueil de loisirs du mercredi après-midi, aux
activités postscolaires, aux séjours de vacances
 Réservation une présence à une activité ou signalement d’une absence
 Modification des inscriptions périscolaires
 Gestion du compte en ligne
 Modification des données personnelles

Développement d’actions spécifiques à Courbevoie
 Parcours culturels : liaison entre toutes les écoles et tous les équipements
culturels de la Ville
 Une bibliothécaire affectée par la Ville dans chaque école élémentaire
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 Différentes formes de soutien scolaire
 Le soutien à la lecture (Lire et faire lire)
 Les activités postscolaires
 Le Conseil municipal des jeunes
 Les classes transplantées
 Les voyages et séjours vacances
 Le développement de l’usage et des outils informatiques et numériques dans
les écoles et les accueils de loisirs (exemple : Wifi et vidéo projecteur interactif
dans chaque classe élémentaire)
 Une plate-forme interactive d’enseignement de l’anglais
 Un pôle handicap composé d’accompagnants pour les enfants en situation de
handicap
 Un dispositif d’éducation à la santé
 Un BIJ (Bureau Information Jeunesse)
 Des ateliers « vert » Cloarec et Deschanel

Articulation du PEDT avec les dispositifs existants :
 Accueils de loisirs : afin de favoriser une certaine cohérence sur tous les temps
de la journée de l’enfant, les équipes d’animation veillent à ce que leurs projets
pédagogiques soient complémentaires des projets d’école développés par les
équipes enseignantes.

 Parcours culturels : Projet mis œuvre dans le cadre d’un partenariat avec l’IEN
et les équipements culturels de la ville (Musée Roybet-Fould, Conservatoire de
musique, Cinéma Abel Gance, Bibliothèques municipales, Centre culturel).
Les parcours ont été élaborés en conformité avec les objectifs de la circulaire
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ministérielle du 03-05-2013 « le parcours culturel et artistique » et en
concertation avec les deux acteurs.
 CLAS : Dans le cadre des intentions éducatives des Maisons du VAL, ces
activités de soutien scolaire répondent aux objectifs suivants : travailler en
complémentarité avec l’Education nationale en se focalisant sur des diagnostics
communs.

Cette offre diversifiée et qualitative est proposée par les services municipaux, les
établissements publics et les associations, très mobilisés autour de la politique
éducative de la Ville.

Les principes de base du projet éducatif

La réforme des rythmes scolaires a fait entrevoir de nombreuses possibilités pour
enrichir le parcours éducatif de chaque enfant en coopération avec les acteurs en
charge de l’éducation, en développant :
 Le travail sur le langage et les activités d’écoute pour les plus petits
 L’éveil et la découverte avec la possibilité d’une progression selon les aptitudes
de chacun
 Une pédagogie ludique, artistique, culturelle et sportive pour tous, libérée des
contraintes d’évaluation
 Le travail d’accompagnement autour de la question du « vivre ensemble »
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L’articulation des temps de l’enfant

La journée de l’enfant en école maternelle :

8h- 8h30

8h30 – 11h30

11h30 - 13h30

13h30 – 16h30

16h30 –
17h

17h00 18h45/19h30
Sortie

Lundi

Mardi

Garderie
du Matin

Garderie
du Matin

Pause
Méridienne
Enseignement

Enseignement

Mercredi
Garderie
du Matin

Enseignement

Enseignement

Postscolaire
Goûter

Pause
Méridienne

Enseignement
Goûter

Garderie
du midi
11h30
12h30

et/ou
Garderie
Sortie
Postscolaire
et/ou
Garderie

Sortie

Pause Méridienne + Accueil de loisirs
Sortie
Jeudi

Garderie
du Matin

Enseignement

Pause
Méridienne

Enseignement
Goûter
Sortie

Vendredi

Garderie
du Matin

Pause
Méridienne
Enseignement

* NAP : Nouvelles Activités Péri éducatives
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NAP

Goûter

Postscolaire
et/ou
Garderie
Sortie
Postscolaire
et/ou
Garderie

La journée de l’enfant en école élémentaire :

8h – 8h30

8h30 – 11h30

13h30 –
16h30

11h30
13h30

16h30 –
17h

17h00 –
18h45 /19h30
Sortie

Lundi

Garderie
du Matin

Enseignement

Pause
Méridienne

Enseignement

Goûter

Etude ou
Postscolaire
puis Garderie
Sortie

Mardi

Etude ou
Garderie
du Matin

Enseignement

Pause
Méridienne

Enseignement

Goûter

Postscolaire
puis
Garderie

Mercredi
Garderie
du Matin

Enseignement

Garderie
du midi
11h30
12h30

Sortie

Pause Méridienne + Accueil de loisirs
Sortie
Jeudi

Garderie
du Matin

Enseignement

Pause
Méridienne

Enseignement

Goûter

Etude ou
Postscolaire
puis
Garderie

Sortie
Vendredi

Garderie
du Matin

Enseignement

Pause
Méridienne

* NAP : Nouvelles Activités Péri éducatives
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Sortie
Goûter

NAP

Postscolaire
et/ou
Garderie

L’organisation des Nouvelles activités péri-éducatives
Les temps d’activités péri-éducatives sont élaborés par les équipes de VAL
Courbevoie, selon des programmes et des objectifs définis en cohérence avec les
projets d’école.
Pour participer à l’activité, l’inscription préalable des enfants est obligatoire.

Sur ce temps (13h30-16h30) les enfants seront placés sous la responsabilité du VAL.
Le taux d’encadrement est le suivant : 1 animateur pour 14 enfants en maternelle et
1 animateur pour 18 enfants en élémentaire.
Compte-tenu de la spécificité de certaines activités et de l’âge des enfants, le taux
d’encadrement peut varier sans toutefois dépasser le taux réglementaire.
Le directeur de l’accueil du VAL est présent sur ce temps pour orchestrer la gestion
de la demi-journée et la répartition des enfants dans les activités.

Le coordinateur de secteur VAL supervise les organisations et vise à harmoniser
dans son secteur les pratiques. Il assure le lien avec le coordinateur des agents des
écoles et la direction du VAL.

Les particularités de la maternelle font l’objet de priorités :
 Favoriser un temps pour se reposer et pour jouer : En alternance avec la sieste
pour les plus petits et un temps de repos pour les plus grands, les enfants
peuvent participer aux activités dans un espace jeux aménagé dans une
ambiance paisible. Ces espaces organisés doivent permettre aux enfants de
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pratiquer des activités calmes : écouter des histoires, regarder des albums. Ce
temps non contraint doit privilégier le repos.
 Proposer un temps d’activités dirigées et coordonnées : Les ateliers ne durent
pas plus de 45 minutes, ils favorisent les créations manuelles, l’expression
corporelle, les activités autour du langage.
 Limiter les intervenants. Les animateurs référents de la semaine prennent en
charge les enfants, ce qui favorise la gestion de la répartition dans les activités
en toute sécurité, la gestion de la demi-journée en prenant en compte la fatigue
de l’enfant ou au contraire sa vitalité.
 Limiter les déplacements. L’expérience acquise et la concertation avec les
enseignants conduisent à mener des activités au sein de l’école, grâce à la
mutualisation des espaces établie entre le Directeur de l’école et le Directeur
de l’accueil de loisirs.

En maternelle, les activités se déroulent dans les écoles. Les ateliers ne peuvent pas
excéder ¾ d’heure. Une attention particulière est portée sur l’alternance des activités
et des temps de repos.
En élémentaire, l’après-midi est articulée en deux temps.
Le regroupement des activités permet l’allongement de la durée des activités et la
mobilisation des équipements municipaux culturels et sportifs plus importante.
Les équipes se concentrent sur des projets innovants et veillent à prévenir la
redondance des contenus et l’ennui chez l’enfant.
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Les parcours

Les parcours sont organisés, selon des modules conçus en ateliers pédagogiques
adaptés et ciblés autour d’une même thématique. Ils consistent à favoriser
concrètement et au-delà de la sensibilisation, l’implication et l’engagement de
l’enfant, à travers des applications ludiques et à permettre à chaque enfant de
s’approprier le thème proposé en faisant appel à sa créativité pour acquérir de
nouvelles compétences.

Les 3 thématiques :
 Amener l’enfant à découvrir des pratiques variées : sportives,
artistiques, culturelles, et citoyennes
1 parcours sportif : les jeux sportifs et de plein air, l’expression corporelle, la
natation, le tennis de table, le badminton, le volleyball, le VTT, l’aviron, la
boxe française, le judo, l’athlétisme, la gymnastique rythmique, le basketball,
le handball, les sports innovants (acrosport, ultimate, bumball, scratchball,
tchoukball, bootcamp), le football et le cecifoot.
2 parcours art et culture : la littérature jeunesse, le théâtre, la danse moderne
Jazz, les arts plastiques, la musique, la découverte du patrimoine, les arts du
cirque, la bande dessinée, la photographie, le cinéma, la robotique, le montage
vidéo (mashup table).
3 parcours environnement et citoyenneté : le jardinage, la récupération,
l’Agenda 21, le cycle de l’eau, les dangers pour la planète, les dangers
domestiques, les droits de l’enfant, la sécurité routière, la découverte de la
diversité des cultures, des intérêts, des façons de vivre, découverte et
prévention du monde canin.
Des activités plus libres mais coordonnées seront organisées en divers ateliers de
sensibilisation.
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La sensibilisation permet de présenter un thème de manière ludique afin de susciter
l’intérêt chez l’enfant et s’assurer qu’il s’intègre dans le cadre de l’animation. Les
ateliers seront variés et s’efforceront de susciter l’envie de faire, de créer et l’envie
d’apprendre.

Chaque enfant fréquentant régulièrement les NAP doit pouvoir suivre au moins un
cycle (cf. ci-dessous) au sein de chaque parcours.
Les critères d’organisation et de répartition des activités :
 Le projet pédagogique en cohérence avec le projet d’école
 La capacité des locaux mis à disposition dans chaque école et dans les
équipements municipaux
 La règlementation en termes de sécurité
 L’âge des enfants
 Le type d’activité
Les activités se dérouleront dans l’école ou dans les équipements sportifs et culturels
par cycles selon les périodes définies :

6 périodes (cycles) :
Période 1
De la rentrée
scolaire aux
vacances de
la Toussaint

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

Période 6

De la fin des

De la fin des

De la fin des

De la fin des

De fin

vacances de

vacances de

vacances

vacances de

mai/début

la Toussaint

Noel aux

d’Hiver aux

printemps à

juin aux

aux vacances

vacances

vacances de

fin mai/début

vacances

de Noël

d’Hiver

printemps

juin

d’été
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L’information des familles


Les tarifs et les tranches du quotient familial



La brochure des activités Postscolaires de l’année à venir



Les programmes des nouvelles activités péri éducatives propres à chaque école



L’Espace famille (Info flash, info pratique) et le portail Courbevoie chez moi



Les blogs des accueils de loisirs et des Maisons du VAL



Les plaquettes et affiches pour les séjours



Le site internet de la Ville



Le magazine municipal Courbevoie Mag

Quelques chiffres-clef
En concertation avec la communauté éducative et les parents, la Ville propose jusqu’à 43
activités.
79 intervenants spécialisés seront mobilisés chaque semaine ainsi que 360 animateurs et
directeurs.

En tenant compte du bilan financier du précédent contrat et des objectifs du nouveau
PEDT, les recettes attendues sont :


Le fond d’amorçage pour 2017 : 378 516 €



L’aide spécifique de la CAF en 2017 : 224 635 €



La participation des familles en 2017 : 466 821 €

Les ressources mobilisées pour la mise en œuvre du projet

Toutes les ressources de la ville sont mobilisées et déployées sur ces temps et sur
l’ensemble du territoire.
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Animateurs de VAL Courbevoie



Directeurs d’école



Enseignants



Conseillers pédagogiques de l’IEN



Fédérations et associations de parents d’élèves



ATSEM, personnel de restauration et d’entretien, agents d’accueil



BCDistes



Pôle handicap



Auxiliaires de vie scolaire



Educateurs sportifs municipaux



Professeurs de musique du Conservatoire



Bibliothécaires municipaux



Animateurs du Cinéma Abel Gance



Animateurs du Musée Roybet-Fould



Intervenants extérieurs

Les moyens mobilisés
Le partenariat déjà initié et développé avec l’Inspection de l’Education Nationale de
circonscription est consolidé par un échange riche en construction de projets, tant en
termes éducatifs qu’en termes organisationnels.

Dans les écoles et sur les temps NAP, les enfants sont notamment pris en charge par les
animateurs de VAL Courbevoie, les professeurs du Conservatoire, les bibliothécaires, les
BCDistes des écoles, les intervenants du Musée Roybet Fould, les éducateurs sportifs,
etc.
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Les activités sont réparties sur tout le territoire selon une planification qui tient
compte des contraintes des locaux, de la situation géographique de l’école et de
l’effectif des enfants.
L’inventaire réalisé favorise et optimise l’utilisation des équipements sportifs,
culturels et de loisirs de proximité.
La Charte de mutualisation des locaux dans les écoles est le résultat d’un travail
collaboratif entre la Direction de l’éducation, VAL Courbevoie, les enseignants, les
services du Sport et la Culture. Elle permet d’identifier les espaces partagés dédiés
aux activités. Elle est réévaluée au fur et mesure de l’évolution des besoins.
L’organisation du travail des ATSEM s’adapte au nouvel emploi du temps
notamment pour la prise en charge des enfants le matin pendant la garderie, et le
vendredi au moment de la transition après la classe puis de la sieste.

Le bilan et la retransmission
Chaque trimestre depuis la rentrée 2014, le VAL organise une « réunion d’échanges
et d’informations » entre les équipes d’animateurs et les représentants de parents
d’élèves dans chaque accueil de loisirs. Ce temps privilégié permet de faire des points
d’étape réguliers avec la communauté éducative sur tous les temps péri et extra
scolaires, entrant dans le champ du PEDT.
Par ailleurs, en fin d’année scolaire, la direction du VAL réunit l’ensemble des
intervenants afin d’établir un bilan de l’année passée et d’anticiper l’année à venir.

Coordination du PEDT: Madame Sandrine Locqueneux, Maire Adjointe déléguée
au VAL Courbevoie et projet éducatif s.locqueneux@ville-courbevoie.fr
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Référents dans les écoles
Les directeurs d’accueil de loisirs, chargés de la mise en œuvre de la réforme dans
les écoles.
Périodicité de l’évaluation du projet :
1 fois par an
Un bilan annuel est élaboré en tenant compte des indicateurs ci-dessous. Le suivi du
PEDT est assuré par la direction du VAL Courbevoie et par la Direction de
l’Education.

Indicateurs Retenus des Nouvelles Activités Péri-éducatives


Indicateurs Quantitatifs :



Le nombre d’inscrits,



Le nombre de participants,



Les modalités d’articulation du temps scolaire et périscolaire



Les espaces communs mutualisés : les contraintes, les atouts



Les espaces dédiés aux accueils de loisirs



Les salles de classes



Les établissements extérieurs (conservatoire, gymnases, piscine, patinoire,
bibliothèques et le musée)



Indicateurs Qualitatifs :



Types d’activités proposées : les parcours



Activités ouvertes aux enfants porteurs de handicaps



La complémentarité avec les différents temps éducatifs



L’organisation des transitions et des responsabilités
21



Les axes prioritaires



L’encadrement



Les acteurs responsables de la mise en œuvre de l’activité : Mairie, VAL,
associations



Le statut des intervenants



Contractualisation ou existence de convention

Signataires du projet :
Le DASEN

La DDCS

La CAF

La préfecture

le Maire

Le VAL
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Plan commerce
3 axes pour la dynamique commerciale
35 actions pour le commerce

Direction de l’Aménagement Urbain
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Le commerce Courbevoisien
Avec 1 commerce pour 107 habitants, Courbevoie présente une très bonne densité commerciale, grâce à une densité urbaine

importante et de nombreux locaux en rez-de-chaussée. La valeur locative des locaux commerciaux est quant à elle, une des plus
élevée du territoire. Les valeurs hautes se retrouvent sur les axes des pôles structurants de la Ville.
Estimation de la valeur locative des locaux commerciaux (hors centres commerciaux):
Densité commerciale

Basse

Moyenne

Haute

Paris

86 €/m²/an

515 €/m²/an

13 255 €/m²/an

Levallois-Perret

116 €/m²/an

416 €/m²/an

1091 €/m²/an

1 commerce pour 107 habitants

Courbevoie

127 €/m²/an

364 €/m²/an

761 €/m²/an

Paris 1/357

Neuilly-sur-Seine

201 €/m²/an

346 €/m²/an

517 €/m²/an

Cergy 1/132

Puteaux

167 €/m²/an

303 €/m²/an

560 €/m²/an

Evry 1/132

Rueil-Malmaison

267€/m²/an

294 €/m²/an

315 €/m²/an

Antony 1/119

Saint-Cloud

100 €/m²/an

258 €/m²/an

320 €/m²/an

Asnières sur Seine

77 €/m²/an

248 €/m²/an

386 €/m²/an

Suresnes

50 €/m²/an

244 €/m²/an

491 €/m²/an

Nanterre

60 €/m²/an

226 €/m²/an

400 €/m²/an

La Garenne-Colombes

153 €/m²/an

168 €/m²/an

182 €/m²/an

Bois Colombes

370€/m²/an

370€/m²/an

370€/m²/an

(Source : localcommercial.net – décembre 2018)

L’enjeu est de conforter la diversification du commerce et de l’artisanat en tenant compte
des spécificités de la commune.
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(hors CC Charras)

Noisy-le-Grand 1/92
Issy-les-Moulineaux 1/88

L‘offre s’organise autour de pôle structurants, de vocation intermédiaires et de proximité :

(Source : étude CCI - novembre 2014)
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Occasionnel

Quotidien

Exceptionnel

(Services, Hygiène Beauté-Santé, HCR, …)

(Commerce alimentaire, tabac, presse)

(Culture / loisirs, Equipement de la maison et de la personne)

69%

11%

20%

Les spécificités du territoire, proximité immédiate du
quartier d’affaires de Paris - La Défense, et la
présence de 97 000 salariés sur le territoire

Typologie
ALIMENTATION
MAGASINS A RAYONS MULTIPLES
(supermarché)

communal

font

que

l'offre

commerciale

de

%
12%
15%
3%

ENTRETIEN DE LA PERSONNE

5%

EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DE LA PROFESSION

5%

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE

4%

ÉQUIPEMENT DE LOISIRS-SPORTS-CULTURE

3%

L'offre en commerce du quotidien (20%) et

HORECA (Hôtel-restaurant-café)

26%

exceptionnels (11%) reste modeste. Cela joue sur

COMBUSTIBLES & MATÉRIEL DE TRANSPORT

l’évasion commerciale notamment vers les centres

SERVICES A CARACTÈRE COMMERCIAL

Courbevoie se caractérise par une très forte part des
commerces orientés vers l'achat occasionnel (69%).

commerciaux à proximité.

(automobile et station-service)

LOCAL VIDE
(Source : données SIG Commerce de la Ville de Courbevoie - décembre 2018)

La Ville doit renforcer son attractivité par une offre
différenciée et local dans un schéma régional
concurrentiel.
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6%
38%
32%
4%

Equipements
commerciaux à proximité
de la Ville de Courbevoie
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La stratégie engagée
La Ville de Courbevoie a entrepris une démarche de concertation et de co-construction avec les acteurs et
professionnels du commerce afin d'établir un plan commerce partagé visant à renforcer et à développer la
commercialité du territoire.

Le plan commerce se décline autour de 3 axes et 35 actions :
Axe 1 - développer nos outils opérationnels
Axe 2 - améliorer l’environnement
Axe 3 - diversifier et dynamiser l’offre
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Axe 1
Développer nos
outils opérationnels
Objectifs :
Renforcer les moyens humains et financiers de la Ville nécessaires, pour

parfaire la connaissance du territoire communal et améliorer les liens entre
tous les acteurs du commerce (services de la Ville, commerçants, partenaires).
Mobiliser de nouveaux outils réglementaires, pour renforcer les polarités et les
linéaires commerciaux en cherchant à valoriser l’expérience globale des clients.

Page 8

•

Action 1 : restructuration du service commerce avec le recrutement d’un manager du commerce, qui élabore et
pilote la stratégie commerciale de la Ville et augmenter le budget dédié aux actions du service commerce (depuis
2014 et l’instauration du périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat)

 1 manager du commerce, qui élabore et Partenaire : la stratégie commerciale de la Ville ;
 1 agent de développement commerce, qui est l’interlocuteur privilégié des commerçants et artisans ;

 1 agent qui est en charge des marchés et de l’administratif.

•

Action 2 : participation à l’appel à candidature « centres-villes vivants » dans le but de trouver des financements
supplémentaires.

Partenaire : Métropole du Grand Paris (2018)

• Action 3 : réalisation d’études de positionnement commercial
(rue de Bezons/Avenue Marceau, Bécon, de la place Hérold et du F. de l’Arche)

Partenaire : Bureau d’étude (2017-2020)

• Action 4 : mise en place un observatoire du commerce (base de données commerce - SIG) - (depuis 2015)
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•

Action 5 : mise en place une cellule de veille commerce, autrement dit des rencontres transversales inter-direction
(fréquence trimestrielle) dans un format convivial (petit déjeuner) dans le but d’initier une démarche de
recensement et de partage des informations sur les questions commerciales .

• Action 6 : publication d’une lettre « Info Commerce » à destination des élus et des techniciens

• Action 7 : appui aux comités du commerce par quartier : rencontre entre des représentants des commerçants,
des membres de la commission de quartier animée par l’élu délégué au Commerce et l’adjoint de quartier.
Partenaires : commerçants et habitants
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•

Action 8 : révision du Plan Local d’Urbanisme

 Limiter les zones de développement commercial, assurer des continuités animées entre les polarités
commerciales et protéger les linéaires commerciaux.
 Imposer des rez-de-chaussée commerciaux dans les opérations neuves, sur les axes stratégiques, pour dynamiser

les linéaires commerciaux.
Exemples : création de 4 locaux commerciaux rue Edith Cavell (268m² au total) ou encore boulevard de la Mission-Marchand

 Définir des destinations commerciales spécifiques sur certaines polarités pour stopper le développement de la
restauration rapide et des services et diversifier l’offre commerciale, en augmentant l’offre en commerces du
quotidien, notamment alimentaires.
•

Action 9 : révision du règlement local de publicité et publication d’une charte des devantures commerciales
et des terrasses, proposant des orientations, des préconisations en termes de qualité esthétique
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•

Action 10 : valorisation des commerces à travers des campagnes de mise en conformité des enseignes
(régularisation)

(Source : diagnostic effectué lors de la révision du RLP - 2018)

•

Action 11 : mise en place d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat (droit de préemption
commercial depuis 2014)

Partenaires : chambres consulaires (CCI et CMA)

• Action 12 : rédaction de « chartes de commercialisation » pour les locaux existants des bailleurs et lors de création de
cellules commerciales dans des projets neufs
 Définir une méthodologie pour la sélection des porteurs de projets en lien avec les propriétaires de murs commerciaux
afin de maitriser au maximum l’implantation des activités commerciales.
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•

Action 13 : poursuite d’une veille opérationnelle sur les cessions de fonds de commerces et de baux

commerciaux des cellules jugées stratégiques
 Les services de la Ville ont examinés environ 200 demandes de mutations en vue de préserver le tissu
commercial.

•

Action 14 : conduire une politique d’achat des rez-de-chaussée des immeubles neufs

Partenaires : partenaires économiques
Exemples :
- Travailler avec des investisseurs de confiance pour l’achat des rez-de-chaussée commerciaux des immeubles neufs
comme dans le cadre du Village Delage
- Possibilité d’étudier des achats directs de rez-de-chaussée commerciaux d’immeubles neufs, à l’image de la Ville

de Montrouge qui le fait par le biais de sa Société d’Économie Mixte d’Aménagement (1 720 m² acquis en 10 ans).

•

Action 15 : signature d’une convention avec le Tribunal de Commerce de Nanterre pour les cessions de fonds
de commerces et de baux commerciaux placés en liquidation judiciaire, afin d’orienter des porteurs de projets

en amont en lien avec les différents partenaires.
Partenaires : Tribunal de Commerce de Nanterre et partenaires économiques
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Axe 2
Améliorer
l’environnement
Objectifs :
Valoriser l’espace public à proximité des commerces et accompagner

l’amélioration de la qualité des devantures et des

enseignes

commerciales. Faciliter l’accès aux commerces pour tous les usagers.
Optimiser les livraisons des espaces marchands.
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•

Action 16 : réaménagement du « Cœur de Ville »
 Réaménagement de la rue de Bezons et de l’avenue Marceau

(2012 – 2022) ;
 Réaménagement de la Place Hérold (2016) ;
 Réaménagement de la Place des Pléiades (2016) ;
 Construction d'une nouvelle halle de marché d'une surface de
2480m², création de trois niveaux de parkings souterrains de
579 places et requalification des espaces publics environnant
(2018-2019) ;
 Rénovation de la Gare SNCF de Courbevoie (2018-2020) ;
 Réaménagement de l’avenue Gambetta (2018-2024) à l’issue
des travaux Eole ;
 Réaménagement de l’axe Alma – Baudin (2019 – 2022).
(Source : Ville de Courbevoie)

• Action 17 : accompagnement de la restructuration
du centre commercial Charras s’inscrivant dans un
programme plus global de requalification du centreville de Courbevoie.
Acteurs : propriétaires commerciaux et copropriété du

Zodiaque.
(Source : Ville de Courbevoie)
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•

Action 18 : création d’une nouvelle Halle aux comestibles dans
le cœur de Ville d’une surface de 2480m² et d’un nouveau
marché en plein air dans le quartier du F. de l’Arche

Partenaire : délégataire des marchés de la Ville

•

Action 19 : amélioration de l’offre commerciale des marchés
grâce au réseau du délégataire

Partenaire : délégataire des marchés de la Ville

(Source : futur marché Charras – Ville de Courbevoie)

•

Action 20 : amélioration de l’espace marchand des marchés

Partenaire : délégataire des marchés de la Ville
 valoriser les bâtiments et les lieux en mettant en scène
l’équipement (jalonnement et signalétique pour une meilleure
visibilité,

traitement

des

entrées,

éclairage,

aménagements

intérieurs,… )
 valoriser les commerces à travers la mise aux normes des
enseignes, pour obtenir une unité visuelle
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(Source : marché F. de l’Arche – Ville de Courbevoie)

•

Action 21 :

réaménagement du pôle multimodal de

Bécon-les-Bruyères
(20 000 voyageurs par jour en 2020  50 000 voyageurs par jour en 2030)

Partenaire : : Ville de Courbevoie, Ville d’Asnières-sur-Seine,
SGP, SNCF, STIF


Travaux de la SNCF de mise en accessibilité et de modernisation de la
Gare de Bécon-les-Bruyères (2016-2018)



Nouveau bâtiment voyageurs place Sarrail et réaménagement de la
place (2017)



Requalification et extension du bâtiment voyageurs place de la gare et
réaménagement de la place par Courbevoie et Asnières-sur-Seine

(Source : réunion publique Courbevoie Asnières sur Seine- mars 2018)

(2018)


Réaménagement de la voirie à proximité de la Gare de Bécon-lesBruyères



Réaménagement de la Gare du Grand Paris Express en 2027-2030
(ligne 15 ouest)

• Action 22 : amélioration de la rotation du stationnement grâce à l’installation
d’un nouveau système de contrôle
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• Action 23 : favoriser l’accessibilité tous modes aux circuits marchands
(lisibilité du stationnement, accessibilité PMR, intermodalité…)

•

Action 24 : animation de l’espace public pour le rendre plus attractif

 Plan des commerces via des totems et une signalétique piétonne
 Scénographies urbaines : habillage des rues commerçantes (ex : Enghien les Bains, Toulouse)
 « Place Making » - à la reconquête des espaces publics urbains (ex : Lièges)

(Source : Lièges)

(Source : Toulouse)
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•

Action 25 : poursuite des réflexions sur le stationnement dans les espaces marchands

Partenaire : : Ville de Courbevoie, gestionnaire des parkings (SAGS), commerçants
Exemple : meilleure communication auprès de la clientèle, renforcement de la visibilité
du parking Médicis sur la rue de Bezons, amélioration du parking Paix (visibilité,

signalisation intérieure, etc.), mise à disposition par les commerçants de cartes de
parkings à leurs clients (système de fidélisation de la clientèle permettant aux
commerçants partenaires de participer au financement du stationnement et des titres

(Source : Carte Vitaville - Orléans)

de transports de leurs clients).

• Action 26 : poursuite des réflexions sur les livraisons des espaces marchands
Partenaire : : Ville de Courbevoie, Commerçants, transporteurs

 comprendre et identifier les problématiques des
commerçants sur les axes
 réexaminer au cas par cas la localisation des aires
de livraisons
 communiquer sur les amplitudes horaires
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Axe 3
Diversifier et dynamiser
l’offre
Objectifs :

Attirer de nouveaux commerces : renforcer et développer la diversité, le dynamisme de l’offre
commerciale et l’identité marchande, en communicant sur les atouts de Courbevoie. Appuyer
les associations de commerçants à l’élaboration de nouveaux projets. Accompagner la
transition numérique et la professionnalisation par des actions de formation et de
labellisation. Développer les fêtes et les animations commerciales. Renforcer l’attractivité des
halles de marché.
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• Action 27 : développement des outils numériques innovants pour la promotion

du commerce ainsi que l’information et la fidélisation du client
Partenaires : acteurs économiques, Chambres Consulaires

• Action 28 : accueil et accompagnement des porteurs de projets et des commerçants déjà implantés

• Action 29 : réalisation d’une prospection active et ciblée des concepts porteurs, en termes d’activité et d’image

• Action 30 : développement d’une politique de marketing territorial afin de renforcer l’identité marchande de la ville

Partenaires : association des commerçants, acteurs économiques
 Définir l’identité fédératrice des pôles commerciaux en construisant une stratégie de communication
dédiée (marque, carnet de shopping, supports numériques…).
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• Action 31 : accompagnement de la professionnalisation des associations de commerçants, grâce à un soutien
humain, logistique et financier (outils de communication et de fidélisation, suivi des actions)

Partenaire : : Ville de Courbevoie, associations de commerçants
Exemple : La fédération des commerçants « les Vitrines de Roanne » est une porte d’entrée unique pour représenter les commerçants
de l’ensemble de la Ville, participer à l’élaboration des projets d’aménagement et porter directement certaines actions avec l’objectif
final de développer le chiffre d’affaires des adhérents.
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•

Action 32 : élaboration d’actions de communication

 une plaquette de communication sur les atouts du territoire pour les commerces
 publication d’un guide des bonnes pratiques en hygiène alimentaire

 publication d’un guide « s’installer à Courbevoie » (les démarches à réaliser)
 réalisation d’une campagne de communication pour valoriser les marchés (création d’une marque
« Les marchés de Courbevoie » et communiquer dessus (sacs réutilisables, kakemonos, …)

•

Action 33 : formation des commerçants aux langues étrangères pour favoriser l’ouverture
internationale de la Ville avec l’accueil d’entrepreneurs et de salariés du monde entier

Partenaires : chambres consulaires, écoles de langues
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•

Action 34 : capitalisation sur les évènements phares et les fêtes liées aux commerces (braderies, marchés de

Noël, ventes privées...) et accroître la participation des commerçants aux événements-clés de la Ville.
Partenaire : associations de commerçants, acteurs économiques

•

Action 35 : poursuite du partenariat avec la CMA 92

Partenaire : Chambre des Métiers et de l’artisanat des Hauts de Seine
 maintenir La charte Qualité
 inciter les commerçants à candidater pour la charte Artisan du Tourisme de la CMA92
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Plan commerce
Axe 1 - développer nos outils opérationnels

Axe 2 - améliorer l’environnement
Action 16 : réaménagement du « Cœur de Ville »
Action 17 : accompagnement de la restructuration du centre commercial Charras

Action 1 : restructuration du service commerce
Action 2 : participation à l’appel à candidature « centres-villes vivants »
Action 3 : réalisation d’études de positionnement commercial
Action 4 : mise en place un observatoire du commerce
Action 5 : mise en place une cellule de veille commerce
Action 6 : publication d’une lettre « Info Commerce »

Action 7 : appui aux comités du commerce par quartier

Action 18 : création d’une nouvelle Halle aux comestibles et d’un marché de plein air
Action 19 : amélioration de l’offre commerciale des marchés
Action 20 : amélioration de l’espace marchand
Action 21 : réaménagement du pôle multimodal de Bécon-les-Bruyères

Action 22 : amélioration de la rotation du stationnement
Action 23 : favoriser l’accessibilité tous modes aux circuits marchands
Action 24 : animation de l’espace public pour le rendre plus attractif

Action 8 : révision du Plan Local d’Urbanisme
Action 9 : révision du RLP et publication d’une charte des devantures

Action 25 : poursuite des réflexions sur le stationnement dans les espaces marchands
Action 26 : poursuite des réflexions sur les livraisons des espaces marchands

commerciales et des terrasses
Action 10 : valorisation des commerces à travers des campagnes de mise
en conformité des enseignes
Action 11 : mise en place d’un périmètre de sauvegarde du commerce et

Axe 3 - diversifier et dynamiser l’offre
Action 27 : développement des outils numériques innovants
Action 28 : accueil et accompagnement les porteurs de projets et des commerçants déjà

de l’artisanat
Action 12 : rédaction de « chartes de commercialisation »
Action 13 : poursuite d’une veille sur les cessions de fonds de commerces
Action 14 : conduire une politique d’achat des rez-de-chaussée des

implantés
Action 29 : réalisation d’une prospection active des concepts porteurs, en termes d’activité et
d’image
Action 30 : développement du marketing territorial

immeubles neufs
Action 15 : signature d’une convention avec le Tribunal de Commerce de

Action 31 : accompagnement de la professionnalisation des associations
Action 32 : élaboration d’actions de communication

Nanterre

Action 33 : formation des commerçants aux langues étrangères
Action 34 : capitalisation sur les évènements phares
et les fêtes liées aux commerces
Action 35 : poursuite du partenariat avec la CMA 92

14 actions
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17 actions

4 actions

