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SYNTHÈSE 

Le TCO affiche le développement durable à la fois comme ambition et fil conducteur 
de sa politique. Les transferts de compétences intervenus au cours des six dernières années ont 
élargi son champ d’intervention et il dispose désormais de leviers structurants pour impulser 
dans le territoire de la côte ouest une transition énergétique et écologique vers le développement 
durable. La diversité des espaces qui composent le territoire des cinq communes de l’ouest et 
la richesse des patrimoines culturels, paysagers et écologiques sont prises en compte dans des 
politiques différenciées. Divers outils financiers et partenariats sont ainsi mobilisés pour la 
politique de la ville et le développement rural ; la valorisation des espaces littoraux est, elle, 
encore balbutiante. 

La maîtrise foncière, essentiellement au service des politiques de l’habitat, le 
développement de modes de transport en commun ou alternatifs, et celui du numérique, se 
révèlent trois leviers structurants d’un développement durable du territoire pour l’établissement 
public de coopération intercommunale.  Toutefois, l’absence de projet d’agglomération 
formalisé nuit à la lisibilité de ses politiques et il n’a pas encore adopté le Plan Climat Air 
Energie Territorial obligatoire depuis 2018. 

Le TCO a été lauréat de plusieurs appels à projets nationaux et internationaux. Son 
projet phare, l’Écocité, entre dans une phase opérationnelle, pilotée par un groupement d’intérêt 
public dédié. La maîtrise foncière, au bout de 25 ans et de multiples contentieux coûteux, touche 
à son but. Ce projet, en complémentarité avec le Contrat de transition écologique et le projet 
Odysséa, pourrait constituer une vitrine en matière de développement durable sous réserve de 
l’implication de tous les partenaires et d’un mode de management adapté. 

Malgré ces labels et le déploiement d’initiatives très diversifiées, le TCO peut encore 
renforcer le caractère durable de son action en s’appuyant sur les fondements et objectifs du 
développement durable promus par l’ONU et au niveau national. Notamment, la transversalité 
indissociable de ce concept pourrait être renforcée dans son fonctionnement quotidien. 

Le service public de collecte et gestion des déchets, compétence historique du TCO, est 
de plus en plus délégué : le traitement était déjà confié depuis 2014 au syndicat mixte ILEVA 
qui se voit attribuer la gestion du centre de tri Cyclea en 2018.  Plusieurs problèmes en suspens, 
découlant de modalités techniques, juridiques et financières inabouties lors des transferts 
opérés, nuisent à l’optimisation du service. En amont, les objectifs de réduction des tonnages 
collectés imposés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) n’ont 
pas été atteints, en l’absence d’une véritable stratégie de prévention en matière de réduction des 
déchets. 

La structure du service en charge des déchets n’est pas en adéquation avec les missions 
de pilotage stratégique et d’encadrement qui lui incombent. Il souffre d’une organisation trop 
cloisonnée pour s’inscrire effectivement dans une dynamique de développement durable. La 
comptabilité analytique est perfectible dans un souci d’évaluation du service rendu à l’usager. 
Sans attendre l’adoption du plan régional de prévention et de gestion des déchets, la 
programmation pluriannuelle des investissements devra être actualisée pour répondre aux 
enjeux d’un territoire dynamique. 
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RECOMMANDATIONS1 

Performance 

N° Domaine Objet Mis en 
œuvre 

Mise en 
œuvre 

en 
cours 

Non 
mis en 
œuvre  

Page 

1 
Organisation 

et 
gouvernance 

Élaborer un nouveau projet d’agglomération 
durable tant par la méthode que par son contenu 

 X  8 

2 
Situation 
financière 

Améliorer la comptabilité analytique du service 
déchets de manière à mesurer précisément le taux 
de couverture du service par la TEOM 

  X 27 

3 
Organisation 

et 
gouvernance 

Mettre en œuvre une véritable stratégie de 
prévention en matière de réduction des déchets, 
en lien avec l’élaboration du programme local de 
prévention des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA), de manière à tendre vers les 
objectifs de réduction de la production de déchets 
fixés par la loi de transition énergétique 

  X 35 

 

Régularité 

N° Domaine Objet 
Mis en 
œuvre 

Mise en 
œuvre 

en 
cours 

Non 
mis en 
œuvre 

Page 

1 
Organisation 

et 
gouvernance 

Accélérer l’adoption d’un plan climat air énergie 
territorial et réaliser un bilan carbone annuel 

 X  13 

2 Achat 

Conclure des marchés publics pour le traitement 
des gravats en veillant à la correcte computation 
des seuils de mise en concurrence conformément 
à l’article R. 2121-1 du code de la commande 
publique 

  X 29 

                                                 
1 Les recommandations sont classées sous la rubrique « régularité » lorsqu’elles ont pour objet de rappeler 

la règle (lois et règlements) et sous la rubrique « performance » lorsqu’elles portent sur la qualité de la gestion 
sans que l’application de la règle ne soit mise en cause. 
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PROCÉDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la communauté d’agglomération du 
Territoire de la Côte Ouest (TCO) a été ouvert par lettre du 18 octobre 2019 du président de la 
chambre adressée à son président, M. Joseph Sinimalé. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 
fin de contrôle a eu lieu le 26 mai 2020 avec M. Sinimalé. 

La chambre, lors de sa séance du 16 juin 2020, a décidé de répartir en deux rapports les 
observations issues de l’instruction : le présent cahier traitant du développement durable et des 
déchets, et un cahier distinct consacré aux compétences et à la situation financière du TCO. 

La chambre a adressé les deux rapports d’observations provisoires à 
M. Joseph Sinimalé, ainsi qu’à son successeur M. Emmanuel Séraphin, élu le 16 juillet 2020 
suite aux élections municipales. S’agissant du présent rapport relatif au développement durable 
et à la gestion des déchets, seul le nouveau président a adressé une réponse enregistrée à la 
chambre le 19 octobre 2020. 

En application de l’article R. 243-5 du code précité, des extraits ont été transmis à 
Monsieur Michel Fontaine, Président de ILEVA, qui a apporté une réponse enregistrée à la 
chambre le 14 octobre 2020. 

La chambre, dans sa séance du 3 décembre 2020, après les avoir examinées, a arrêté les 
observations définitives suivantes. 
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OBSERVATIONS 

La communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO) regroupe cinq 
communes contiguës : La Possession, Le Port, Saint-Paul, Saint-Leu et Trois-Bassins. Son 
territoire accueille, au 1er janvier 2019, 216 765 habitants et s’étend sur une superficie de 
53 606 hectares. Le tissu urbain couvre 14 % de cette surface et 45 % de la population vit sur 
le littoral. L’INSEE estime que la population devrait atteindre 232 200 habitants en 2035.  

Riche en sites touristiques balnéaires, ruraux et montagnards, étagé de 0 à 2 898 m, ce 
territoire englobe un linéaire côtier de plus de 35 kilomètres, en grande partie intégré à la réserve 
naturelle nationale marine tandis que les hauts font partie du périmètre du parc national. Au 
sein de cet espace protégé, le cirque de Mafate, formation géologique originale enclavée, à 
cheval sur les communes de Saint-Paul et La Possession, et qui compte environ 800 habitants, 
fait l’objet de mesures de gestion particulières. La valeur paysagère de ces sites dénommés 
« pitons, cirques et remparts » et la biodiversité exceptionnelle qu’ils abritent, leur ont valu 
d’être inscrits par l’UNESCO sur la liste des biens du patrimoine mondial. Ces distinctions 
confèrent une responsabilité accrue aux gestionnaires publics. 

Plusieurs types de solidarités écologiques, sociales et économiques entre les espaces qui 
composent le territoire ont été identifiées dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du 
TCO en vigueur. Dans la plupart de ses documents stratégiques aussi bien que dans ses 
orientations budgétaires, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a 
explicitement affiché le développement durable comme ambition majeure. Il a été plusieurs fois 
lauréat d’appels à projets à l’échelle nationale, récompensant le caractère exemplaire ou 
innovant de ses initiatives en matière de transition écologique et énergétique vers un 
développement durable. 

En complément de l’analyse plus traditionnelle des compétences et des moyens du TCO, 
objet d’un rapport d’observations distinct, la chambre s’est intéressée à sa politique de 
développement durable. Les grandes lignes des interventions de la communauté 
d’agglomération ont été examinées à travers trois prismes : les piliers du développement 
durable, les outils mobilisés pour accéder à des sources de financements spécifiques et les 
initiatives lauréates d’appels à projets nationaux (chapitre I). Le service public de collecte et 
traitement des déchets, compétence historique du TCO, fait l’objet d’un examen plus détaillé 
(chapitre II). 
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1 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, UNE AMBITION 
D’EXEMPLARITÉ  

Le développement durable est « un mode de développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs », selon la 
définition de référence du rapport Brundtland sur le développement soutenable ou durable 
(1983). 

Les compétences dont dispose le TCO sur un aussi vaste territoire en font un acteur de 
premier plan, incontournable non seulement pour le développement de l’ouest, mais aussi pour 
celui de l’île. Des choix de l’établissement, notamment en matière de politique foncière, de 
transport, et de gestion de l’eau et de l’assainissement, dépendent la qualité de vie des habitants, 
ainsi que le dynamisme du territoire. En effet, ses décisions fondent les conditions futures, plus 
ou moins favorables, d’un développement durable pour la micro-région2 ouest. 

Le projet de mandature annoncé en 2015 était structuré selon trois axes portant une 
ambition de développement durable :  

 « une agglomération bâtisseuse au service du développement du territoire et des grands 
projets » : Ecocité, planification, habitat, activité économique et emploi ; 

 « une agglomération durable au service de ses usagers » : collecte des déchets, transport et 
mobilité, milieux aquatiques et inondations ; 

 « une agglomération responsable et performante au service du territoire » : système 
d’information et organisation, finances, ressources humaines et qualité de la vie au travail, 
finances, administration générale, patrimoine foncier et immobilier. 

Ces axes restent trop généraux pour cerner les contours de la politique de la communauté 
d’agglomération. De plus, plusieurs projets ou politiques publiques relèvent simultanément de 
deux voire trois d’entre eux. Et surtout, cette segmentation par filière ne facilite l’appropriation 
des principes et fondements du développement durable, ni par le TCO, ni par les usagers et 
contribuables. 

S’agissant de la méthode d’élaboration d’une stratégie de développement durable, elle 
doit reposer sur une large participation (des citoyens, partenaires…), concilier le court et le long 
terme, et prendre en compte différentes échelles, du local au global. Par ailleurs, les stratégies 
nationales et territoriales de développement durable déclinent les 17 objectifs de développement 
durable (ODD) adoptés par l’ONU. Les compétences du TCO le légitiment pour apporter une 
réponse au niveau local à la plupart de ces objectifs (cf. tableau n°1). Il appartient au conseil 
communautaire de pondérer les objectifs visés et de les relier à l’évaluation de ses politiques 
publiques, ce socle étant nécessairement partagé avec les communes. 

 

  

                                                 
2 Le schéma d’aménagement régional de La Réunion définit cinq micro-régions : Nord, Est, Sud, Ouest, 

les hauts. 
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  Les compétences obligatoires du TCO au regard des 17 ODD  

Source : CRC 
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Éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde 

+ 
_ 

 + 
_ 

+ _     + _ 

 

Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir une agriculture durable 

+ 
_ 

+ 
_ 

 + _ + _ + 
_ 

+ _  + _ 

 

Permettre à tous de vivre en bonne santé 
et promouvoir le bien-être à tout âge 

+ 
_ 

  + _  + 
_ 

+ _  + _ 

 

Assurer l’accès de chacun à une 
éducation de qualité, égalité, possibilités 
d’apprentissage tout au long de sa vie 

   + _ + _     

 

Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les 
filles 

   + _ + _     

 

garantir l’accès de tous à l’eau et 
l’assainissement, assurer une gestion 
durable des ressources en eau 

+ 
_ 

+ 
_ 

 + _ + _ + 
_ 

  + _ 

 

Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

 + 
_ 

+ 
_ 

+ _ + _ + 
_ 

+ _ + _  

 

Promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée, durable ; plein 
emploi productif, travail décent pour tous 

     + 
_ 

+ _ + _ + _ 

 

Bâtir une infrastructure résiliente,  
Promouvoir une industrialisation 
durable, encourager l’innovation 

   + _  + 
_ 

+ _ + _  

 

Réduire les inégalités dans les pays et 
d’un pays à l’autre 

+ 
_ 

+ 
_ 

+ 
_ 

+ _ + _    + _ 

 

Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts à 
tous, sûrs, résilients et durables 

     + 
_ 

+ _ + _  

 

Établir des modes de consommation et de 
production durables 

         

 

Prendre d’urgence des mesures pour 
lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

         

 

Conserver et exploiter de manière 
durable les océans, mers, ressources ma-
rines aux fins de DD 

         

 

Préserver-restaurer écosys. terrestres 
gestion durable forêts, lutte c. désertifi-
cation, dégradation sols et biodiversité 

         

 

Promouvoir sociétés pacifiques et 
ouvertes, accès à la justice ; instructions 
efficaces, responsables et ouvertes 

+ 
_ 

+ 
_ 

 + _ + _ + 
_ 

+ _ + _  

 

Renforcer les moyens de mettre en œuvre 
le partenariat mondial pour le 
développement durable* 

         

Légende 
*Coopération 

+ _ impact possible 
sur l’ODD 

Compétence en lien 
direct avec l’ODD 

Lien indirect ou 
optionnel  

Pas de lien 
apparent  

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/background.html
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Le TCO dispose de bases solides, traduites dans ses politiques sectorielles, dans la 
plupart de ses documents de planification. L’obtention de plusieurs labels en témoigne. C’est 
dans leur mise en œuvre et la traduction opérationnelle qu’il doit faire évoluer ses pratiques et 
notamment développer la transversalité dans l’organisation et le fonctionnement de ses services 
et de ses instances. 

Dans le prolongement de la recommandation formulée dans le cahier dédié aux 
compétences et aux moyens du TCO, la chambre encourage l’établissement à utiliser les outils 
spécifiques dont il dispose pour construire un projet d’agglomération durable tant par la 
méthode que son contenu :  

 un projet co-construit avec les communes-membres sur la base d’un pacte de 
gouvernance définissant les modalités du partenariat ; 

 un projet transversal dans lequel chaque politique correspondant à un champ de 
compétence comporte un volet social, un volet économique et un volet environnemental ; 

 un projet trouvant sa traduction spatiale dans le SCOT (vocation des différents 
espaces, flux et solidarités au sein du territoire et avec l’extérieur…). 

1.1 Des leviers structurants pour la cohérence territoriale 

Le conseil communautaire a adopté son schéma de cohérence territoriale (SCOT) révisé 
le 21 décembre 2016. La procédure a surtout visé à répondre aux exigences des lois Grenelle 1 
et 2, ALUR3, à intégrer les projets d’Ecocité et de charte du parc national de La Réunion, ainsi 
qu’à mettre le SCOT en conformité avec le schéma d’aménagement régional (SAR)4. Le 
diagnostic de territoire n’a pas fait alors l’objet d’une profonde mise à jour, malgré de lourdes 
mutations dans différents domaines. À titre d’exemple, la route des Tamarins livrée en 2009 a 
profondément modifié le fonctionnement du territoire, sans que ses effets induits n’aient été 
suffisamment pris en compte dans le projet d’aménagement et de développement durable porté 
par le SCOT 2016-2026. 

Pour le TCO, la mise en œuvre de cet outil de planification qu’est le SCOT s’appuie 
notamment sur trois leviers transversaux structurants pour l’aménagement du territoire : le 
foncier, le transport et les nouvelles technologies d’information et de communication. 

1.1.1 Le foncier et l’habitat 

Doté d’une véritable stratégie foncière intercommunale, essentiellement au service de 
la stratégie d’habitat de l’ouest, l’établissement s’est octroyé un rôle central pour : 

 gérer de manière plus économe le foncier, lutter contre l’étalement urbain ; 

  anticiper les besoins en équipements publics d’infrastructures ; 

                                                 
3 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. 
4 Le SAR avait été révisé en 2015. 
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 faire converger les moyens de l’État, des cinq communes et des aménageurs 
publics et privés ; 

 réguler la suroffre de foncier par une priorisation et par la mise en place d’une 
instance de coordination des programmes, en lien avec la conférence intercommunale du 
logement et la conférence locale d’aménagement du territoire. 

Le TCO met ainsi à la disposition des communes des outils de programmation, de 
financement et des outils réglementaires. Pour la mise en œuvre de son plan d’actions foncières 
intercommunal (PAFI), il s’appuie par convention sur l’établissement public foncier de 
La Réunion (EPFR). 

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain (SRU), dispose que la compétence d’équilibre social de l’habitat des communautés 
d’agglomération comprend la constitution de réserves foncières pour la mise en œuvre de la 
politique communautaire d’équilibre social de l’habitat. Même si la raréfaction du foncier 
disponible dans l’ouest complexifie le rôle de l’intercommunalité, le TCO a entière compétence 
pour mettre en œuvre la stratégie foncière du programme local de l’habitat (PLH) adopté, ses 
opérations devant : 

 respecter obligatoirement les équilibres de mixité sociale fixés par le PLH et les 
modalités fixées par le PAFI ; 

 être localisées de manière cohérente et pertinente vis-à-vis du tissu urbain 
existant, dans les secteurs de centralité définis par l’armature urbaine du SCOT en vigueur 
et/ou dans des secteurs desservis en transports collectifs et services et équipements privés et 
publics. Il doit notamment tenir compte des évolutions des besoins des ménages dans les 
quartiers PLH. 

Le PLH 2019-2025 arrêté le 15 avril 2019 prévoit la construction de 10 800 logements 
durant la période. Les objectifs de production de logements y sont territorialisés selon 
l’armature urbaine composée d’un cœur d’agglomération, d’un pôle secondaire, de villes-relais, 
de bourgs de proximité et de territoires ruraux habités (cf. carte n° 1). Des objectifs de mixité 
sociale explicitement affichés se traduisent par exemple par une diversification de l’offre de 
logements locatifs sociaux, d’aides à l’accession et une prise en compte spécifique des publics 
dits « prioritaires ». 

5 295 bâtis indignes sont recensés sur le territoire du TCO dans son plan intercommunal 
de lutte contre l’habitat indigne (PILHI). L’établissement mène une politique active. La lutte 
s’est intensifiée depuis 10 ans, pour atteindre 535 logements traités en 2018 (+ 11,2 %), le TCO 
étant en tête des structures intercommunales dans ce domaine. Des indicateurs qualitatifs 
pourraient compléter les outils d’aide à la décision pour un pilotage fin au regard de 
l’importance de cet enjeu pour le territoire. 
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 L’armature territoriale de l’ouest 

                      

 
 

Source : TCO/ SCOT approuvé le 21/12/2016 
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1.1.2 Le transport 

Le secteur du transport est le second levier au service du schéma de cohérence 
territoriale. Cet axe prioritaire mobilise en 2019 la plus grosse part du budget du TCO qui doit, 
dans le cadre de cette compétence, planifier les déplacements urbains (plan de déplacements 
urbains), gérer les voiries et les parcs de stationnement d’intérêt communautaire.  

Le réseau Kar’ouest enregistre près de 3 millions de déplacements sur les lignes 
régulières de voyageurs et bénéficie à plus de 17 000 élèves. La facturation en ligne évite aux 
usagers des déplacements et s’inscrit bien dans une stratégie durable. De même, accompagner 
le développement du covoiturage et le télétravail figure parmi les actions « durables » du PDU. 
La place exemplaire accordée aux déplacements doux mérite tout autant d’être signalée.  

Un audit du délégataire de ce service public, la SEMTO, a été réalisé fin 2019. Ses 
conclusions pourront utilement éclairer les décisions de la nouvelle mandature. 

1.1.3 Le développement du numérique 

La politique de développement de l’économie numérique du TCO répond à plusieurs 
enjeux, l’établissement public ayant actualisé ses statuts en 2019 pour prendre en compte 
l’évolution de cette compétence initiée en 2003 : 

 offrir un internet accessible, sécurisé, fiable et efficient à tous les citoyens grâce 
à la mutualisation des infrastructures et la modernisation des usages des services publics ; 

 favoriser le développement social et économique, en soutenant l’innovation 
numérique et l’émergence de nouvelles activités créatrices de valeur ajoutée par une gestion 
patrimoniale des données publiques ; 

 et surtout, faire de l’économie numérique un levier transversal au service du 
développement durable. 

Un recentrage des ressources humaines a été opéré par la direction générale des services 
pour la création d’un village numérique, assurant l’accueil et l’accompagnement d’entreprises 
pour la pré-incubation de projets et animant un réseau territorialisé de médiation numérique. À 
partir des cyber-bases préexistantes, 30 agents ont été redéployés dans les services du TCO, 
contribuant à une maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Une clarification de la 
répartition des rôles entre le TCO et les autres acteurs impliqués dans le déploiement du 
numérique pourrait s’avérer utile pour optimiser les moyens.  Un prestataire accompagne le 
TCO pour l’élaboration d’un schéma directeur numérique qui devrait être finalisé début 2021. 

Une carte « Vie quotidienne » interopérable a été créée dans le but de suivre l’évolution 
des télé-services publics, en facilitant les échanges entre citoyens et administration du TCO. Le 
coût de son déploiement est de 1,5 M€. Il ne s’agit pas d’une carte de paiement mais d’un 
moyen d’identifier une personne et de vérifier ses droits d’usage à un service. Cette carte est 
testée depuis juin 2018 comme support à la billettique de transport scolaire et depuis 2019 pour 
inscription auprès de la régie de l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest. Une meilleure 
coordination avec la SEMTO (société d’économie mixte de transports de l’ouest) et un 
accompagnement dans le développement des usages sont reconnus nécessaires par le TCO ; il 
affiche la perspective d’ouvrir cette plate-forme « Vie Quotidienne » aux services communaux 
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pour mettre à disposition des usagers un ou plusieurs télé-services de l'administration 
électronique. 

1.2 Des piliers et des principes du développement durable à mieux articuler 

Les trois piliers constitutifs du développement durable (l’environnement, le social et 
l’économie) relèvent de l’attribution de services distincts au sein du TCO. L’articulation entre 
les politiques concernées est toutefois presqu’inexistante. Or c’est aux intersections de ces 
piliers que se définit le caractère durable d’une opération ou d’une politique, qui doit être à la 
fois viable, soutenable et vivable comme le montre le schéma ci-après. 

 Les trois piliers du développement durable : le social, l’environnement, l’économie. 

 
Source : Site du Ministère de l’écologie, modifié CRC 

1.2.1 Une politique de l’environnement cloisonnée 

Les déchets et l’errance animale peuvent être qualifiés de champs historiques 
d’intervention pour le TCO. Leur gestion (cf. chapitre II) est confiée à la direction de 
l’environnement, qui s’efforce d’apporter les réponses techniques les mieux adaptées aux 
enjeux et aux cadres en vigueur, sans toutefois atteindre les objectifs de réduction à la source, 
de diminution des déchets collectés et mis en décharge. Outre le renforcement de la 
communication et de l’éducation, l’élaboration d’une stratégie plus volontariste en faveur de 
l’économie circulaire, en application de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, 
ne pourra se faire sans encourager les échanges transversaux avec d’autres directions du TCO 
(tourisme, développement rural, insertion, etc.). 

La gestion de l’eau et de l’assainissement, compétences exercées depuis le 
1er janvier 2020, ajoute une nouvelle responsabilité au TCO, tout en renforçant son double rôle 
planificateur et opérationnel. Comme celle des transports, la gestion de l’eau dépasse le cadre 
technique et devient un élément central d’un futur projet communautaire. 
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Dans le domaine de l’énergie, à ce jour, l’action du TCO s’appuie sur un plan climat 
énergie territorial (PCET) adopté en 2015 et sur le programme « territoire à énergie positive 
pour la croissance verte » (TEPCV). L’attribution de primes pour l’acquisition de chauffe-eau 
solaire par des ménages modestes ou l’engagement dans le processus de labellisation 
CITERGIE sont des dispositifs inscrits dans la durée. Il est observé que ces actions qui 
contribuent à réduire l’empreinte carbone du territoire restent symboliques. La question de leur 
poursuite ou de leur périmètre mérite d’être posée, dans la mesure où d’autres dispositifs 
existent (animation par la SPL Horizon, financements conjoints ADEME-EDF-Région, etc.). 

En 2019, le TCO s’est engagé dans la coproduction d’un label français et européen 
intitulé « Ville Durable et Innovante » en coopération avec l’institut national de recherche 
EFFICACITY et l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Le 
lancement du bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) ou Bilan carbone du 
patrimoine et des compétences du TCO n’a cependant été initié qu’en septembre 2020. Il s’agit 
de la première étape de la transformation du PCET en plan climat air énergie territoriale 
(PCAET), rendue obligatoire depuis le 28 juin 2016 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants. 

Dans son fonctionnement courant, plusieurs actions ont déjà été initiées dans le sens 
d’une transition écologique et énergétique, telles que l’acquisition de véhicules électriques pour 
les déplacements professionnels de ses agents, la dématérialisation dans les instances5, et pour 
de nombreux services administratifs. La rénovation des locaux a également pris en compte le 
confort thermique et la réduction des éclairages diurnes. 

Des ordonnances récentes6 ouvrent la possibilité pour les SCOT de tenir lieu de PCAET, 
mais les délais inhérents à la procédure de révision du SCOT repousseraient dans le cas présent 
cette régularisation au regard du décret de 2016. La chambre recommande au TCO d’accélérer 
l’adoption de son PCAET, qui devra s’accompagner de la réalisation d’un bilan carbone annuel. 
Dans un double souci de cohérence de son action et de contribution aux stratégies nationales, 
cette réponse à une exigence réglementaire peut être couplée à la concertation sur le projet 
d’agglomération qui fait défaut au TCO. À l’issue du contrôle, le TCO affiche son intention 
d’organiser début 2021 des ateliers du territoire répondant à ces deux objectifs. Il a par ailleurs 
complété sa gouvernance fin 2020 par un comité politique regroupant le président, les 
vice-présidents et les présidents de commissions afin de débattre des grandes questions 
transversales. 

1.2.2 Des politiques économique, sociale et culturelle riches mais diluées 

La politique économique du TCO n’est pas formalisée dans un document unique : 
emploi et insertion, accueil des entreprises, tourisme, ports de plaisance, appui à la structuration 
des acteurs de l’économie sociale et solidaire, politique du commerce, etc. font l’objet 
d’orientations juxtaposées, sans priorisation affichée. En l’absence de stratégie globale, les 
retombées réelles pour le territoire et la part du TCO dans la dynamisation du tissu économique, 
sont difficilement mesurables, alors que ses interventions sont multiples. 

                                                 
5 25 % des convocations des instances délibérantes dématérialisées en 2019. 
6 Ordonnances n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des SCOT et n° 2020-745 du 

17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme. 
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Le dispositif du plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) s’inscrit dans le cadre du 
protocole signé entre l’État et le TCO pour la période de 2015 à 2020. Il s’articule 
principalement autour de trois interventions : 

 l’accompagnement des publics très éloignés de l’emploi par le biais d’un marché 
établi pour la période 2018-2020 ; 

 la mise en œuvre d’actions d’insertion tels que l’intensification du 
développement de la clause sociale d’insertion dans la commande publique et le soutien aux 
ateliers chantiers d’insertion (ACI) ; 

 l’intervention du TCO dans le soutien et le développement économique des 
structures du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS). 

En matière de politique locale du commerce, la délibération du 21 décembre 2018 
comble un vide, définissant d’intérêt communautaire : 

 l’élaboration et l’adoption d’une stratégie intercommunale de développement 
commercial ; 

 l’émission d’avis communautaires au regard de la règlementation applicable à la 
commission départementale d’aménagement commercial (CDAC)7 ; 

 l’étude des dynamiques économiques et commerciales sur le territoire 
communautaire. 

Le document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC), devenu obligatoire 
depuis la loi NOTRé, vise à mieux orienter la politique commerciale dans les années futures 
ainsi que les décisions du conseil communautaire sur les autorisations commerciales et 
d’ouvertures dominicales. Le TCO dispose ainsi de deux outils pour répondre aux enjeux liés à 
la consommation dans le contexte insulaire et ultramarin, confrontés aux enjeux 
socio-économiques, culturels et environnementaux, y compris ceux du foncier de plus en plus 
rare sur le littoral ouest. Ses décisions se situant en amont de la filière déchets, le niveau 
intercommunal devient aussi un maillon important pour faire émerger un modèle d’économie 
circulaire privilégiant les circuits courts et contribuer à l’un des objectifs mondiaux : la 
consommation durable. 

Deux initiatives originales ont pris place dans les Zones d’Activités Économiques du 
territoire. La première est la Démarche d’Écologie Industrielle Territorialisée (DEIT) initiée en 
2016 par le TCO, qui vise à créer des synergies entre les entreprises autour de leurs déchets et 
de services mutualisables. Dans son prolongement, le projet Synergie Péi porté par l’association 
Initiatives OI depuis 2018 avec le soutien du TCO, est concrétisé notamment par la valorisation 
de palettes et par une démarche de recyclerie (ou « brocante industrielle ») avec la revente de 
matériaux de bâtiment d’occasion. 

Par ailleurs, l’accompagnement des entreprises a été accentué en 2017 afin de mieux 
mobiliser la clause sociale d’insertion dans les marchés (une centaine en 2016) et optimiser les 
réponses aux opportunités offertes en matière d’emploi sur le territoire. 

Le TCO dit avoir contribué à l’élaboration du schéma de développement et 
d’aménagement touristique régional en 2017 en concertation avec les communes. Mais il ne 

                                                 
7 La CDAC créée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 examine notamment les 

projets de création ou d'extension d'ensembles commerciaux dont la surface est supérieure ou égale à 1000 m². 
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dispose pas à ce jour d’une propre stratégie touristique formalisée. L’initiation de la démarche 
« Tourisme pour tous » ne suffit pas à pallier son manque de précision et de caractère 
opérationnel. Le contrôle fait ressortir l’intérêt du projet Odyssea, décrit ci-après, qui amorce 
des ouvertures intéressantes entre l’économie bleue et la découverte de l’intérieur (sentiers et 
activités de l’arrière-pays), sous la forme d’un plan d’action structuré. 

Le TCO indique porter trois projets touristiques d’envergure : le village touristique et 
artisanal de Saint-Gilles-Les Bains, futur lieu d’exposition et d’animation en matière de 
savoir-faire locaux, ainsi que deux bureaux d’information touristique à Saint-Gilles et à Mafate 
(la Nouvelle) pour un coût total prévisionnel de 3 049 099 €. D’autres projets sont programmés. 
À titre d’exemple, à Trois-Bassins pour la réhabilitation de la maison Bénard, le parc national 
apporte 1,4 M€ dans le cadre d’un bail, soit à peu près l’équivalent de la valeur vénale du 
bâtiment. Ce partenariat permettra au TCO de restaurer et valoriser un patrimoine immobilier 
sans en supporter le coût. À Saint-Leu, les projets d’aménagement du Port et d’une maison du 
nautisme ont évolué qualitativement et en synergie, grâce à la démarche Odyssea. 

Pour espérer des retombées économiques à la hauteur du potentiel de son territoire, le 
TCO devra clairement identifier les axes stratégiques qu’il privilégie en matière de tourisme 
dans son futur projet d’agglomération. Avec l’appui de l’office de tourisme, la répartition des 
rôles et coûts entre acteurs publics et privés devrait permettre d’optimiser la création et la 
gestion des équipements, l’animation et la commercialisation de produits. Le TCO, qui compte 
dans ses rangs une attachée de conservation, souhaiterait par ailleurs se voir confier l’animation 
du label « ville d’art et d’histoire » actuellement géré à l’échelle communale (Saint-Paul). Cette 
perspective, cohérente avec le projet Odyssea, pourrait selon le TCO constituer un exemple 
innovant de mutualisation. 

1.2.3 Un recours partiel aux principes et outils du développement durable  

L’obligation, pour les grandes collectivités, de présenter un rapport annuel de 
développement durable est bien respectée par le TCO en amont du débat des orientations 
budgétaires. En revanche, la démarche pourrait être approfondie. Ainsi, le TCO ne fait aucune 
référence ni aux 17 ODD adoptés par l’ONU ni à leur déclinaison au niveau national. 

Notamment, le changement climatique et la prise en compte de ses effets n’apparaissent 
pas dans les documents stratégiques du TCO. Or, au titre de plusieurs de ses compétences, et 
compte tenu des caractéristiques naturelles de son territoire, l’établissement est légitime pour 
intégrer cet objectif de façon transversale. La zone ouest est en effet soumise à plusieurs types 
de risques naturels, et la résilience de ce territoire peut s’accroître ou au contraire régresser par 
la combinaison des impacts des activités humaines qu’elle accueille. Le TCO, au titre de ses 
compétences, peut jouer en ce sens un rôle multiple : planificateur, aménageur, gestionnaire, 
partenaire, évaluateur, selon les moyens dont il dispose. 
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1.3 Des politiques publiques différenciées adaptées à la diversité du 
territoire 

Tenant compte de la diversité des espaces du Grand Ouest, le TCO s’appuie sur 
plusieurs dispositifs nationaux (aménagement, économie, social/insertion…) et recourt 
astucieusement aux fonds européens pour mettre en œuvre une politique territoriale équilibrée. 

1.3.1 Une politique de la ville dynamique 

Seul le dispositif PLIE relève désormais de la compétence politique de la ville du TCO. 
Les quartiers de quatre communes sont concernés, et Trois-bassins en fait intégralement partie. 
Dans le but de favoriser le partage d’expériences en réseau, des postes de coordonnateurs de 
six plateformes sont cofinancés par le TCO et l’État. Les usagers ont ainsi accès aux services 
de l’insertion et de l’emploi (pôle emploi, mission locale, ADI, CCAS mais aussi chambre 
d’agriculture, CNARM). 

Par ailleurs, la desserte urbaine et le développement du numérique sont conçus pour 
rapprocher les habitants de l’administration intercommunale et les politiques culturelle et 
sportive visent à faciliter l’accès du plus grand nombre à diverses activités réparties sur tout le 
territoire. 

Pour les quartiers en mutation du périmètre des hauts, le TCO s’appuie sur le dispositif 
européen « d’investissement territorial intégré » (ITI), conçu pour mettre en place une stratégie 
de développement territorial par une approche pluri-fonds. Ce dispositif permet à l’autorité 
urbaine de déployer trois orientations de sa stratégie territoriale : 

 soutenir la création d’entreprises et leur compétitivité (création et réhabilitation 
des ZA) ; 

 mieux valoriser la ressource énergie en soutenant les initiatives innovantes ; 

 améliorer l’équité territoriale et sociale et la durabilité environnementale : 
modèle de développement plus inclusif et diminution de l’émission de gaz à effet de serre. 

Tout projet public ou privé situé dans le périmètre urbain au-dessus de 600 m d’altitude 
est éligible à ce dispositif. Les services font état de multiples projets émergents, malgré les 
catastrophes subies par les hauts de l’Ouest8, et les crises « gilets jaunes » et sanitaire. 

1.3.2 Une politique rurale volontariste, mais des porteurs de projets fragiles 

Le programme européen « Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie 
Rurale », dit LEADER9, est porté par un groupement local :  territoire rural des hauts - groupe 
d’action locale ouest (TERH-GAL Ouest). Pour la période 2017-2023, une enveloppe d’un 

                                                 
8 Des incendies dans les massifs forestiers en 2010 et 2011 avaient lourdement impacté les agriculteurs 

et acteurs du tourisme de quatre communes du TCO (accès limités). 
9 LEADER est un programme européen permettant de soutenir financièrement et d’accompagner des 

projets locaux privés, associatifs ou publics. 
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montant de 7,3 M€ alimentée par le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) et les contreparties nationales, est destinée à faire des hauts10 de l’ouest une zone 
d’excellence rurale. Les fonds mobilisables par des agriculteurs, entreprises, collectivités et 
associations ne peuvent faire l’objet d’avances, pénalisant les porteurs de projets ne disposant 
pas de trésorerie suffisante. Après un démarrage laborieux du programme en 2018, 165 projets 
ont été validés par le comité de programmation jusqu’au 31 août 2020 et le taux d’engagement 
du FEADER est de 59 %. L’objectif de consommer l’intégralité de l’enveloppe financière 
confiée à TERH GAL OUEST est, selon le TCO, réaliste et réalisable. 

  

 
Source : TCO 

Mafate constitue une cible privilégiée du dispositif LEADER. Le TCO avait porté 
l’élaboration du schéma directeur d’aménagement des îlets (SDAI) de Mafate en 2015, tenant 
compte en particulier des plans de prévention des risques. Le SDAI doit aussi veiller à l’intégrité 
du « caractère » de ce cirque habité, sur lequel repose un développement touristique durable. 
La création d’un groupement d’intérêt public « GIP Mafate » avec l’appui de l’État, semble une 
réponse pertinente pour accélérer le déploiement de mesures de rattrapage notamment en 
matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement des eaux usées, domaines qui 
relèvent de la compétence du TCO depuis 2020. 

                                                 
10 Les hauts de La Réunion sont englobés dans une zone rurale délimitée depuis les années 70, ciblée par 

un plan d’aménagement spécifique. Le périmètre défini par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 a été élargi 
jusqu’aux embouchures des ravines avec la création du Parc national (décret 2007-296 du 5 mars 2007). 
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  Répartition des projets LEADER mi 2020 

 
Source : TCO 

Le GIP Mafate, outil opérationnel de développement rural « sur mesure » 

Le cirque de Mafate est intégré au cœur du parc national inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial11. Il fait déjà l’objet de multiples démarches expérimentales, 
dans le sens d’un modèle spécifique de développement durable. Une réglementation 
spécifique s’y applique à travers la charte du parc national et ses avis conformes, 
encadrant la gestion des déchets, la desserte en hélicoptère, le bâti, les activités, etc., 
afin de concilier la vie dans les îlets et la préservation de la biodiversité et des 
paysages. 

Certaines contraintes peuvent devenir des atouts pour un développement 
touristique « durable », sous réserve de s’appuyer, dans la durée, sur la participation 
des quelques 800 résidents permanents. 

Les discussions entre les différents acteurs intervenant dans le cirque ont 
conduit au choix collectif de confier à un Groupement d’Intérêt Public la mise en 
œuvre opérationnelle d’une stratégie commune à tous. La création de ce GIP est 
attendue pour la fin 2020. Le TCO, compétent notamment en matière de déchets, eau, 
assainissement, développement touristique, est un acteur majeur mais il ressort que 
seule la mobilisation de contributions justes, régulières et effectives de tous les 
partenaires concernés pourrait permettre de répondre à l’ensemble des enjeux de ce 
territoire d’exception. 

La comparaison des coûts des actions réalisées à Mafate, tant en investissement 
qu’en fonctionnement, avec le reste du territoire intercommunal, régional ou national 
appelle à la prudence. Par ailleurs, les retombées économiques pour le territoire ouest 
sont difficiles à établir dans la mesure où l’accès principal des randonneurs se fait 
par la commune de Salazie. 

                                                 
11 Décision de l’UNESCO du 1er août 2010 portant inscription des « pitons, cirques et remparts de 

La Réunion » sur la liste du patrimoine mondial. 
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1.3.3 Une politique balbutiante pour des espaces littoraux très convoités 

Le foncier littoral est très convoité et de plus en plus coûteux, et même si le SCOT, en 
conformité avec le schéma de mise en valeur de la mer12, affiche une volonté de favoriser la 
croissance bleue, les activités liées à la mer ont peu d’opportunité pour s’implanter. À partir de 
l’existant, notamment les trois ports de plaisance de l’ouest, le projet Odyssea (décrit au § 1.4.3) 
cumule plusieurs atouts pour devenir le moteur d’un développement durable ancré sur le littoral, 
en relation avec l’arrière-pays. 

La capacité de l’administration à articuler le management en mode projet transversal 
avec la gestion de ses compétences par des services spécialisés sera déterminante pour la mise 
en œuvre du projet Odyssea. 

1.4 Des projets transversaux d’envergure labellisés 

Plusieurs labels obtenus suite à des appels à projet nationaux ou internationaux 
témoignent du dynamisme de l’établissement public de coopération intercommunale : 

 un aménagement d’envergure, le projet phare Ecocité, qui concerne trois des 
cinq communes ; 

 une démarche contractuelle, le contrat de transition écologique (CTE) ; 

 un volet développement industriel (le label territoires d’industries), adossé au 
CTE, les deux démarches pouvant être qualifiées de « catalyseurs de projets » ; 

 une approche intégrée de la croissance bleue labellisée : Odyssea. 

Leur point commun est de traduire une forte implication dans le domaine du 
développement durable par une transition écologique et de constituer des « vitrines » 
d’ingénierie. Un extrait du projet partenarial d’aménagement de l’Ecocité précise le lien entre 
CTE, terres d’industrie et Ecocité : « Le CTE poursuit l’ambition de démontrer que l’écologie 
est un moteur de l’économie et de la croissance par la structuration de filières innovantes 
associant les acteurs publics et privés, pour traduire concrètement la transition écologique en 
projets et accompagner la reconversion industrielle d’un territoire (…) ». 

L’intérêt de ces projets et leur complémentarité, peu accessibles à des non-initiés, 
pourraient justifier une présentation ciblée pour les usagers.  

1.4.1 Le projet emblématique du TCO : l’Ecocité 

ÉcoCité est une démarche issue du Grenelle de l’Environnement qui concourt à la 
réalisation de la ville de demain, aménagée et gérée selon des objectifs et des pratiques de 
développement durable qui appellent l'engagement de l'ensemble de ses habitants. 

                                                 
12 Le SMVM est un volet individualisé du schéma d’aménagement régional (SAR). 
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Le TCO a approuvé le plan-guide de l’Ecocité le 22 juin 2015. Ce document fixe les 
orientations et les ambitions du développement urbain du cœur d’agglomération13. Grâce à ce 
projet, le TCO fait partie des 31 lauréats de la seconde tranche de l’appel à projets « Ville de 
demain » du programme d’investissements d’avenir (PIA) dévoilés le 4 février 2016. Il s’agit 
de la seule Ecocité ultramarine, insulaire et tropicale. À travers la démarche EcoCité, pilotée 
par le ministère de la cohésion sociale et la Caisse des dépôts et de consignations (CDC), plus 
de 150 millions d’euros sont engagés pour soutenir l’innovation urbaine et accélérer la 
transition énergétique. 

Ce projet multi-sites s’étend sur une surface de 5 000 hectares, dont 1 500 mutables, 
situés des bas de la Possession au centre-ville de Saint-Paul, en englobant le Port et la plaine de 
Cambaie. Le plan guide de l’Ecocité prévoit notamment la création en 30 ans de 
35 000 logements dans une série d’écoquartiers, le projet d’aménagement de deux zones 
d’activité dont Cambaie-Oméga (avec 25 ha dédiés à l’activité industrielle et plus de 2 ha de 
surface tertiaire), une cité de la gastronomie et une plaine des loisirs : multiplexe et stade qui 
existent déjà, terrain de pétanque à aménager. Il englobe également un terrain de biking et une 
zone à usage commercial. 

L’élaboration du programme pluriannuel d’aménagement (PPA) a nécessité une longue 
concertation avec chacune des communes. Depuis le 25 octobre 2018, c’est le groupement 
d’intérêt public (GIP) « Ecocité de La Réunion » qui assure le pilotage stratégique, le suivi de 
la conduite et du financement des actions fondatrices de ce projet, conformément à son arrêté 
de création. Le TCO dispose de 25 % des droits statutaires dans le GIP.14 

La constitution de ce GIP permet en outre une meilleure répartition des responsabilités 
entre tous les acteurs publics autour de ce projet d’envergure, certes situé dans l’ouest, mais 
d’intérêt régional et national. Le volet logement de l’Ecocité est intégré au PLH315 et la 
programmation de la première phase opérationnelle sur une durée de 20 ans est désormais une 
réalité. 

Même si le foncier est un domaine réputé pour ses délais de mutation longs, pour ce 
projet d’ampleur régionale, 25 ans n’ont pas suffi à maîtriser l’assise du projet Ecocité. Pour 
l’heure, les dépenses supportées par le TCO au titre de l’acquisition du foncier dépassent de 
loin les prévisions initiales. Le foncier mobilisé par le TCO a été cédé à l’EPFR (établissement 
public foncier de La Réunion) pour le même montant, dans le cadre d’une convention en date 
du 10 décembre 2015 établie pour cette opération. 

Ce projet par son ampleur était assorti dès son origine de risques de plusieurs ordres : 
managérial, financier, déséquilibre du territoire. Les risques de contentieux liés à la maîtrise 
foncière ont été sous évalués et c’est le TCO qui en a subi les coûts, dont les derniers actes 
devraient être clos en 2020. 

 

Le foncier, source de contentieux et de risques 

                                                 
13 Six axes stratégiques du plan-guide Ecocité : (faire) la ville jardin, la ville des proximités, la ville 

ludique et attractive, la ville moteur du développement économique local, la ville résiliente et économe, la ville 
mobile et accessible. 

14 Les autres membres du GIP Ecocité sont : État, région, communes du Port, de La Possession, de 
Saint-Paul, CDC. 

15 3ème édition du programme local de l’habitat. 
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La zone de Cambaie, dernier grand espace vierge du littoral ouest, a été libérée par le 
ministère de la défense nationale suite au démantèlement, en 1999, de l’antenne Oméga 
devenue obsolète. Son aménagement était inscrit au schéma d’aménagement régional (SAR) de 
1995. La maîtrise du foncier en constituait déjà une condition majeure de succès. Une ZAD 
(Zone d’aménagement différée) a été instituée, générant un droit de préemption pour le 
bénéficiaire16 ainsi que le gel des prix des terrains à la date de sa création. 

Le périmètre du « cœur d’agglomération » à cet emplacement a été identifié en 2003 
comme opération d’intérêt régional, dans le projet d’agglomération et du schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) du TCO, en conformité avec le SAR. Le TCO, qui avait déclaré d’intérêt 
communautaire, le 10 septembre 2012, toute nouvelle zone d’aménagement concertée située 
dans le périmètre de la ZAD, a alors mis en œuvre une politique de réserve foncière dans cet 
espace. Ce projet devant prendre la forme de plusieurs ZAC (zones d’aménagement concerté), 
par arrêté du 13 mars 2014, l’utilité publique du projet de constitution de réserves foncières de 
175 ha a été prononcée. Cet acte impliquait pour le TCO, autorité expropriante : 

- l’obligation d’obtenir le transfert de propriété des 75 parcelles composant le périmètre 
avant l’expiration de l’arrêté de DUP valable 5 ans (4 ordonnances d’expropriation ont été 
sollicitées auprès du juge de l’expropriation à cette fin) ; 

- l’obligation d’indemniser les propriétaires expropriés conformément aux estimations 
du service des Domaines : seules 3 propositions sur la quarantaine de dossiers ont donné lieu à 
des actes de vente amiables. Pour les autres, des contentieux en indemnisation ont été ouverts 
devant le juge de l’expropriation, en première instance puis en appel et en cassation. 

S’agissant du montant des acquisitions, le TCO met en avant les éléments suivants : 

1) son objectif était de tirer l’entier bénéfice de l’outil anti-spéculatif offert par la 
création de la ZAD en 2001, lesdits terrains étant alors classés en zone naturelle inconstructible. 

2) il s’est conformé à l’avis du service des Domaines dont les estimations ont évolué au 
fil du temps. À titre d’exemple, concernant un propriétaire de 76 ha de la Plaine Chabrier, 
l’estimation initiale était de 330 K€. Pendant la procédure contentieuse, le service des Domaines 
avait proposé près de 79 M€ d’indemnités tandis que l’exproprié réclamait plus de 105 M€. Le 
juge de l’expropriation a fixé à 36 M€ ces indemnités que le juge d’appel a révisées à 28,5 M€.  

3) il rappelle que le juge de l’expropriation a utilisé un mécanisme jurisprudentiel 
(terrain en situation privilégié) afin de contourner le dispositif anti-spéculatif de la ZAD et ainsi 
largement revaloriser les prix des terrains expropriés. 

Le TCO, qui a exécuté toutes les décisions de justice bénéficiant de l’autorité de la force 
jugée, a vu la maîtrise des coûts lui échapper. Il a dû souscrire un emprunt relais de 23 M€ pour 
verser cette somme au propriétaire.  

 

                                                 
16 La commune de Saint-Paul, après dissolution du syndicat mixte de la Plaine Chabrier, est devenue 

bénéficiaire de la ZAD par arrêté préfectoral du 11 décembre 2007 modifiant l’arrêté initial du 20 avril 2001. 
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1.4.2 Le contrat de transition écologique et son volet industriel, catalyseurs de projets 

L’Ouest de La Réunion est l’un des vingt territoires d’expérimentation retenus par le 
ministère de la transition écologique et solidaire en 2018. Pour accélérer l’action locale, 
impliquer tous les acteurs du territoire, accompagner les mutations professionnelles, les contrats 
sont élaborés sur mesure pour mobiliser les territoires avec un accompagnement de l’État. Une 
évaluation est prévue pour des objectifs chiffrés : tonnes de CO2 évitées, emplois créés, nombre 
de mètres carrés rénovés, etc. 

Cette démarche est structurante pour le porteur labellisé, en l’occurrence le TCO, et pour 
les partenaires qui y adhèrent. Un fil rouge a été établi et des projets publics et privés ont été 
recensés, grâce à une plateforme collaborative : Communecter, permettant aux porteurs de 
projets de répondre à un appel à projets en ligne. Comme pour Odyssea, l’administration devra 
développer des compétences spécifiques pour accompagner 51 actions jusqu’à leur 
concrétisation. 

L’ADEME soutient cette démarche, sous forme d’apport en ingénierie et en 
financements. Son appui est conditionné par la transformation rapide du plan climat énergie 
territorial (PCET) en PCAET, en lui adjoignant en volet « Air », et par la réalisation d’un bilan 
carbone (cf. § 1.2). 

 Le fil rouge du contrat de transition écologique 

 
Source : Site web du ministère de l’Ecologie 

Les champs couverts par le CTE, qui s’appuient sur les compétences du TCO, sont très 
larges. Le « fil rouge du CTE » pourrait préfigurer des axes d’un futur projet communautaire et 
devrait être décliné dans toutes les politiques sectorielles et documents stratégiques du TCO. 

Lancé par le Premier ministre à l’occasion du Conseil national de l’industrie le 
22 novembre 2018, le programme « territoires d’industrie » bénéficie à 141 territoires vers 
lesquels plus de 1,3 milliard d’euros sont orientés prioritairement. D’importants moyens 
humains et techniques viennent également compléter le dispositif décliné en 20 mesures autour 
de 4 axes : attirer, innover, simplifier, recruter. 

Pour le TCO, ce nouveau label « territoires d’industries » est susceptible d’apporter des 
sources de financement spécifiques aux activités industrielles en complémentarité avec les 
projets Ecocité et CTE, de l’ordre de 100 M€, investis par la banque des territoires. Prolongeant 
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la démarche d’écologie industrielle (EIT) initiée en 2016, le programme Territoire d’industrie 
répond à travers 12 actions structurantes à 4 axes stratégiques énoncés par l’État : innover, 
recruter, attirer et simplifier. Depuis fin 2019, le TCO élabore une fusion du CTE avec le 
protocole Territoire d’industrie pour développer en collaboration avec l’association des 
industriels, une « plateforme d’innovation territoriale » ayant vocation à diffuser les principes 
du développement durable. Cette plateforme devrait être opérationnelle fin 2020. 

Pour contribuer à une prise en compte généralisée des enjeux environnementaux sur son 
territoire, dès la conception des projets relevant de son champ de compétence, le TCO pourrait 
aussi conditionner ses aides au respect des mesures environnementales en vigueur et à un 
engagement des bénéficiaires en faveur de la transition écologique et solidaire. 

1.4.3 Odyssea : un grand projet intégré pour la croissance bleue 

Retenu pour décliner la marque collective « Odyssea® », première marque européenne 
de « tourisme durable et de croissance bleue », le TCO s’est engagé notamment à :  

 concevoir et bâtir un grand projet d’avenir autour de la croissance et du tourisme 
bleus avec de véritables objectifs de résultats en matière économique, sociale et 
environnementale ;  

 capitaliser les innovations et bonnes pratiques du modèle Odyssea® pour plus 
d’attractivité et d’emplois non délocalisables pour son territoire ;  

 devenir force de proposition auprès des instances nationales et européennes par 
ses actions menées dans le cadre du programme Odyssea et être reconnue comme territoire 
de bonne pratique autour de la croissance et du tourisme bleus dans la stratégie du comité 
interministériel de la mer (CIMer) : l’ambition maritime de la France du 21ème siècle.  

Ces engagements semblent d’autant plus ambitieux que la situation de départ comporte 
de nombreuses faiblesses : 

 des infrastructures en mauvais état (sans possibilité d’intervention des fonds 
européens pour des remises en état, les équipements ne répondant plus aux standards 
internationaux) ; 

 une gestion administrative, une réactivité limitée : plusieurs pistes sont 
envisagées pour faire évoluer ou remplacer la régie portuaire, qui ne dispose pas d’une 
autonomie morale, par un autre outil de gestion ; 

 l’impossibilité à répondre aux demandes locales d’anneaux : 1 000 existants 
dont 550 à la Pointe des Galets, 300 demandes en attente ; 

 des liens insuffisants entre la gestion quotidienne et les réflexions stratégiques, 
pouvant expliquer une réactivité limitée et entraîner une démotivation des équipes. 

Un programme détaillé de 48 actions pour « agir et construire le projet d'Avenir Bleu 
du Territoire de la Côte Ouest 2020-2027 » affiche un coût de plus de 115 M€ ; sa validation 
était attendue début 2020. Ce projet a le mérite de dresser une feuille de route détaillée intégrant 
des mesures d’urgence opérationnelles et des perspectives de moyen terme. Il mobilise une 
chargée de mission à plein temps. 
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 Fonds mobilisables par le projet ODYSSEA® 

 FONDS MOBILISABLES ORGANISMES 

Les fonds structurels européens en lien avec le contrat de plan 
État-Région 

 UE : FEDER et FEDER CTE 
 FSE 

 FEADER 

 FEAMP 

Les banques et institutions financières publiques d’investissement 
sous forme de prêts, de prêts bonifiés ou de subventions 

 CDC 

 AFD 

Programme d’aide à la reprise de l’emploi  État : Territoire zéro chômeur 

Source : programme d’action ODYSSEA 

 

À travers Odyssea, de même qu’à travers le CTE, territoire d’industrie et Ecocité, le 
TCO peut accéder à des sources de financement diversifiées et pluriannuelles. Il devra veiller à 
équilibrer la répartition de ses ressources humaines et de ses autres moyens entre ses missions 
de base et ces grands projets, et à en faire des supports de cohésion interne. La mobilisation 
autour de ces labels valorisants pour les équipes qui pilotent ces projets ne devra cependant pas 
se faire au détriment de l’exercice des compétences obligatoires. À contrario, la chambre invite 
le TCO à s’appuyer sur le caractère nécessairement transversal de ces projets pour refonder la 
cohésion interne de son administration. 

2 LE SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS 

Le TCO, dans les conditions fixées à l’article L. 2224-13 du CGCT, est chargé de la 
gestion de la pré-collecte (fourniture des contenants à déchets) et de la collecte des déchets, du 
tri et de la valorisation des déchets recyclables, de la mise en place et de l’exploitation des 
déchèteries, ainsi que des actions de prévention et de tri des déchets. Il assure également la lutte 
contre les dépôts sauvages, l’enlèvement et le traitement des épaves automobiles, et a choisi de 
procéder à la collecte des corbeilles de propreté urbaine.17 

La collecte et la prévention sont gérées par le biais de marchés de prestations de service. 
Le TCO a par ailleurs transféré au syndicat mixte ILEVA18 le volet « traitement » de sa 
compétence en 2014. Le contrat de délégation de service public (DSP) relatif à l’exploitation 
du centre de tri du Port confié à la SEM Cycléa n’a été transféré à ILEVA que le 
1er janvier 2018. 

                                                 
17 La fourniture et la collecte des corbeilles est généralement incluse dans la compétence propreté urbaine, 

laquelle reste, sur le territoire du TCO, aux communes. 
18 Le syndicat mixte de traitement des déchets des micro régions sud et ouest de La Réunion, ou ILEVA, 

a été créé par arrêté préfectoral du 29 janvier 2014 et composé des trois EPCI du TCO, de la CIVIS (communauté 
intercommunale des villes solidaires), et de la CASUD (communauté d’agglomération du sud), ainsi que du 
département et jusqu’en 2016, de la région Réunion. 
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2.1 Une amélioration ponctuelle des performances financières du service 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2224-17-1 du CGCT, le TCO tient une 
comptabilité analytique du service public de prévention et de gestion des déchets. 

Il remplit en outre la matrice Comptacout mise à disposition par l’agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), qui publie chaque année un référentiel 
national des coûts du service public de prévention et de gestion des déchets permettant la 
comparaison des coûts, par flux, entre l’ensemble des collectivités exerçant ces compétences, 
dont la dernière édition datée de juillet 2019 est basée sur des données 2016. 

2.1.1 L’amélioration du taux de couverture du coût du service par la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 

2.1.1.1 La TEOM, principale recette 

En application de l’article 1520 du code général des impôts, pour financer ses dépenses 
relatives à la collecte et au traitement des déchets, le TCO a institué une taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM), assise sur la valeur locative cadastrale servant de base à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties. Son taux, de 15 % en 2015, s’établit à 16 % depuis 2016. De 
ce fait, qui s’ajoute à une revalorisation des bases et à une augmentation du nombre de 
redevables, les recettes ont progressé de 20 % entre 2015 et 2018. 

  Évolution des recettes de TEOM 

TEOM 2015 2016 2017 2018 

7331 26 003 540 € 28 720 173 € 29 538 377 € 31 234 029 € 
Source : comptes de gestion 

Le TCO vote chaque année une exonération de taxe pour les locaux non desservis par 
le service de collecte des ordures ménagères. Depuis 2018, seuls sont désormais concernés les 
locaux situés à plus de 200 mètres d’un point de collecte, ce qui lui permet d’obtenir une recette 
annuelle supplémentaire de l’ordre de 300 000 €. Le TCO dispose de peu de marges 
d’amélioration sur ce point : seules six entreprises se sont vu accorder un dégrèvement en 2018, 
et cinq en 2019. 

2.1.1.2 Les autres recettes de fonctionnement 

Outre la TEOM, les autres recettes de fonctionnement perçues par le TCO au titre de 
l’exercice de cette compétence sont marginales, puisqu’elles ne représentent plus que 4 % en 
2018 des recettes totales de fonctionnement. Depuis le transfert de la DSP du centre de tri à 
ILEVA, pour laquelle le TCO percevait une redevance d’occupation de l’ordre de 0,7 M€ par 
an, elles consistent pour l’essentiel en la participation des Eco-organismes au tri sélectif, pour 
une moyenne de 1,5 M€ par an. 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport-referentiel-cout-service-public-dechets_2019_v1.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport-referentiel-cout-service-public-dechets_2019_v1.pdf
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2.1.1.3 Le taux de couverture du coût du service par la TEOM 

La TEOM doit tendre à couvrir les dépenses réelles de fonctionnement liées à la collecte 
et au traitement des déchets, ainsi que les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des 
dotations aux amortissements des immobilisations, ou les dépenses réelles d’investissement si 
la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituée des dotations aux 
amortissements. 

Ainsi, le taux de couverture du service par les recettes de TEOM est un indicateur 
intéressant en ce qu’il permet d’évaluer si les recettes perçues suffisent à financer le service. 

Si le TCO procède bien à l’amortissement de ses investissements en matière de déchets, 
ceux-ci ne sont cependant pas comptabilisés dans le taux de couverture affiché par 
l’établissement : le TCO ne tient compte que des dépenses nettes de fonctionnement hors 
amortissements. De la sorte, il affiche dans ses rapports publics sur la qualité du service public 
des déchets (RPQS) un taux de couverture qui passe de 72 % en 2015 à 82 % en 2018. 

En réalité, une fois l’amortissement des investissements pris en compte, le taux de 
couverture du service passe de 69 % en 2015 à 79 % en 2018. 

 Couverture du coût du service par les recettes de TEOM 

 
Source : CRC, d’après les données de comptabilité analytique tenue par le TCO, amortissements inclus. 

Même en intégrant ces ajustements, le taux de couverture a considérablement progressé 
depuis 2015. Il reste toutefois inférieur à la moyenne nationale qui s’élève, d’après le référentiel 
des coûts de l’ADEME, à 105 % en 2016, 72 % des collectivités ayant alors un taux de 
couverture supérieur à 97 %. Le TCO fait partie des 9 % de collectivités ayant un taux de 
couverture inférieur à 85 %.  

Il est à souligner que la comptabilité analytique reflète imparfaitement le montant réel 
des frais de personnel : les services ressources ainsi que la direction ne sont pas comptabilisés 
dans la masse salariale affectée au service, alors qu’une partie de leur temps de travail y est 
consacré (ressources humaines, comptabilité, affaires juridiques, marchés publics, patrimoine 
notamment). A contrario, la quote-part consacrée par les agents de la direction de 
l’environnement à l’errance animale n’a pas été retirée. La masse salariale affectée à la 
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compétence déchets pourrait donc être affinée, ce qui contribuerait à faire baisser légèrement 
le taux de couverture du service. 

Par suite, la chambre recommande au TCO d’améliorer la comptabilité analytique du 
service déchets de manière à mesurer précisément le taux de couverture du service par la 
TEOM. Cette amélioration passe par l’intégration des amortissements et des charges de 
personnel à leur juste coût. Le TCO envisage de procéder à ces ajustements dès l’exercice 2021. 

2.1.2 Des dépenses de fonctionnement contenues 

Au cours de la période contrôlée, le TCO a contenu ses dépenses de fonctionnement 
relatives aux déchets. À compter de la mise en œuvre du plan d’économies en 2016, elles 
baissent de 0,4 % entre 2016 et 2019. 

Près de la moitié des dépenses de fonctionnement a trait à la collecte (49 %) et plus du 
tiers concerne le traitement (36 %). Les dépenses de collecte augmentent tout au long de la 
période contrôlée (+ 11,3 %) ; la baisse des dépenses de fonctionnement est donc liée 
essentiellement à celles relatives au traitement. 

2.1.2.1 La diminution des dépenses relatives au traitement 

La compétence traitement a été transférée au syndicat mixte ILEVA en 2014. Malgré 
une hausse de la contribution qui lui est versée19, les dépenses de fonctionnement du TCO 
relatives au traitement n’ont augmenté que de 0,9 % entre 2015 et 2019. Cette évolution 
s’explique principalement par le transfert de la délégation de service public concernant 
l’exploitation du centre de tri du Port le 1er janvier 2018, alors qu’elle représentait un coût 
annuel de l’ordre de 5,1 M€. Les dépenses de fonctionnement du TCO en matière de traitement 
consistent désormais en la contribution versée à ILEVA, la constitution de provisions relatives 
à cette contribution, ainsi qu’au traitement de certains déchets non assuré par ILEVA (pneus, 
plaques de plâtre, gravats notamment). 

 La contribution versée à ILEVA 

La tendance à la baisse des dépenses de fonctionnement relatives au traitement ne 
devrait pas être durable. Si la contribution à ILEVA a diminué entre 2015 et 2017 du fait d’une 
modification de son mode de calcul, partagé entre la population des territoires membres et les 
tonnages apportés, elle est de nouveau en augmentation depuis 2018. Suite au contentieux 
introduit par la région Réunion contestant sa propre contribution financière au fonctionnement 
d’ILEVA, le TCO avait constitué une provision de 917 000 € pour les exercices 2017 et 2018, 
et de 485 000 € pour l’exercice 2019. La région ayant obtenu en première instance l’annulation 
des dispositions qu’elle contestait, la contribution du TCO à ILEVA augmente à compter de 
l’exercice 2019. En 2020, elle enregistre une progression de 11 % par rapport à 2018 et de 22 % 
par rapport à 2015. 

                                                 
19 Elle passe de 10,75 M€ en 2015 à 12,63 M€ en 2018, même si elle s’établissait à 8,89 M€ seulement 

en 2017. 
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  Évolution de la contribution du TCO à ILEVA 

 
Source : CRC, d’après les comptes de gestion20. 

Le TCO fait état de relations parfois difficiles avec ILEVA, en particulier quant aux 
horaires d’ouverture des exutoires, pas toujours compatibles avec ceux de ses déchèteries, ou 
au tri des déchets collectés en déchèteries. Si l’ouverture des exutoires est désormais prévue le 
samedi et que des dérogations sont consenties pour les jours fériés, le TCO les souhaiterait plus 
régulières. Il souligne également la problématique du traitement de certains déchets, non pris 
en charge par le syndicat mixte. 

Le TCO conteste le mode de calcul de sa contribution à ILEVA. Celle-ci est fonction 
de la population pour la partie concernant l’administration générale, et des tonnages de déchets 
apportés sur les sites d’ILEVA pour les dépenses liées au traitement. Les statuts d’ILEVA 
précisent que la contribution de chaque membre est fonction des tonnages traités sur chaque 
site transféré, hors déchets des professionnels. En plus des autres installations d’ILEVA, le 
TCO utilise le centre de transit du Port : il y apporte l’essentiel de ses déchets avant qu’ILEVA 
ne les récupère pour les apporter à l’installation de stockage de déchets non dangereux 
(ISDND). Le TCO conteste que les tonnages apportés au Port soient comptabilisés une seconde 
fois lorsqu’ils arrivent à l’ISDND et estime qu’il ferait une économie annuelle de l’ordre de 
0,7 M€ s’ils n’étaient comptés qu’une seule fois. Il estime que ces modalités de calcul vont à 
l’encontre du principe de mutualisation, lequel devrait générer des économies.  

La chambre ne partage pas cette interprétation au regard des dispositions des statuts 
d’ILEVA: les déchets du territoire relevant de sa compétence utilisant deux installations, il 
semble logique que les coûts soient supportés par le TCO et qu’il contribue au financement des 
deux équipements. 

 Les prestations de traitement assurées directement par le TCO 

ILEVA exerçant sa compétence sur le traitement des déchets ménagers et assimilés, il 
estime n’être pas compétent pour traiter les déchets non assimilés à des déchets ménagers, en 
particulier les pneus, les plaques de plâtre et les gravats. En conséquence, le TCO assure et 
finance directement ces prestations. Celles-ci représentent annuellement un coût qui a doublé 
entre 2015 et 2018 pour atteindre plus d’un demi-million d’euros par an en 2018, l’essentiel de 
la dépense concernant les gravats. 

                                                 
20 Ainsi que le budget primitif pour 2019 et la délibération d’ILEVA pour 2020. 
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  Coût annuel du traitement des gravats pour le TCO 

 2015 2016 2017 2018 

Coût du traitement des 
gravats (TTC) 

219 593,57 € 396 000 € 486 498,26 € 550 392,28 € 

Source : CRC, d’après la matrice ComptaCout. 

Le TCO n’a conclu aucun marché public pour le traitement de ses gravats et paie ces 
dépenses au fil de l’eau, en-dehors de tout cadre contractuel. 

Or, en application de l’article R. 2121-1 du code de la commande publique21, les 
acheteurs, pour estimer le montant de leurs besoins, doivent tenir compte de dépenses qu’ils 
seront amenés à effectuer au cours d’une même année civile pour un ensemble homogène de 
fournitures ou de services. Le fractionnement des achats pour éviter de se conformer aux seuils 
de publicité et de mise en concurrence fixés par la règlementation est interdit. 

Les dépenses annuelles de traitement des gravats étant supérieures au seuil des 
procédures formalisées, le TCO aurait dû recourir à une procédure d’appel d’offres et procéder 
à la publication d’un avis d’appel public à la concurrence.  

Le TCO se justifie par un désaccord avec ILEVA sur l’étendue de la compétence 
transférée : il reste dans l’attente d’une interprétation des statuts d’ILEVA par les services 
préfectoraux, qu’il a saisis de cette question. En tout état de cause, la règlementation relative 
aux marchés publics ne dispense pas les acheteurs de conclure des marchés même s’ils agissent 
en dehors de leurs domaines de compétences. En conséquence, la chambre rappelle au TCO 
son obligation de conclure des marchés publics pour le traitement des gravats en veillant à la 
correcte computation des seuils de mise en concurrence conformément aux dispositions du code 
de la commande publique. 

2.1.2.2 La maîtrise de l’évolution de la masse salariale 

Alors que l’étendue de la compétence déchets n’a pas évolué au cours de la période 
contrôlée, le nombre d’agents qui y est affecté et la masse salariale correspondante ont continué 
de croître entre 2015 et 2017. À partir de cette date, on enregistre une baisse, de près de 20 % 
entre 2017 et 2019. Elle s’explique par la diminution du nombre d’agents dans des proportions 
identiques au cours de cette même période : alors que 45 agents étaient affectés aux déchets au 
31 décembre 2015, ils ne sont plus que 37 au 31 décembre 2019. L’effectif remonte à 40 en 
août 2020. 

                                                 
21 Depuis le 1er avril 2019. 
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  Évolution de la masse salariale et des effectifs affectés à la direction de 
l’environnement 

 
Source : CRC, d’après les données TCO. 

Bien que la direction environnement n’exerce presque aucune activité en régie, près des 
trois quarts des effectifs sont des agents d’exécution. La direction compte six cadres A (dont le 
directeur) et cinq cadres intermédiaires. Six agents d’exécution sont affectés à une régie 
environnement, dont l’activité consiste en la livraison du matériel de pré-collecte, le petit 
nettoyage de la voie publique et le contrôle de premier niveau de la collecte. Cette dernière 
activité, également assurée par les référents géographiques, est d’ailleurs pour partie redondante 
avec les prestations de médiation et de veille environnementale confiées à Cyclea dans le cadre 
de marchés publics.  

L’ensemble du personnel affecté à la direction de l’environnement a également à 
connaître de l’errance animale, mais d’après le TCO, de manière marginale, ce poste 
représentant 1,5 M€ sur le budget de 40 M€ de la direction.  

Il ressort de la structure des effectifs que la direction de l’environnement ne semble pas 
suffisamment outillée pour mener en interne les réflexions stratégiques nécessaires à 
l’optimisation du service rendu et pour mesurer l’impact des évolutions règlementaires à venir. 
Si le TCO dispose de nombreux outils de suivi, il manque de moyens humains qualifiés pour 
exploiter l’ensemble des données et doit externaliser la réalisation d’études stratégiques et 
d’analyse de ses contrats. Ce recours à l’externalisation devrait alors impliquer que les effectifs 
de l’établissement soient portés essentiellement sur des missions de pilotage stratégique et de 
contrôle des prestations réalisées. Leur répartition au sein des différentes cellules devrait sans 
doute être optimisée. Le TCO semble vouloir remédier à cet écueil relevé par la chambre 
puisqu’il a procédé, en 2020, au recrutement de deux chargés de mission pour mener à bien 
plusieurs chantiers découlant des évolutions réglementaires, notamment la mise en place d’une 
collecte sélective des biodéchets et d’une tarification incitative. La chambre l’encourage à faire 
aboutir cette réorganisation. 
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2.2 La mesure de la qualité du service 

2.2.1 Un objectif de réduction des tonnages collectés non atteint 

2.2.1.1 L’augmentation des tonnages collectés 

 La collecte des déchets par le TCO 

Le TCO assure la collecte de cinq flux de déchets : les ordures ménagères résiduelles 
(OMR), les emballages ménagers recyclables (EMR), le verre, les déchets végétaux, et les 
encombrants. Il est également chargé des dépôts sauvages et de l’enlèvement des véhicules hors 
d’usage. L’établissement s’est doté d’un règlement de collecte adopté par délibération du 
26 août 2013. Celui-ci définit assez précisément les différents types de déchets collectés, ainsi 
que les modes de collecte privilégiés, en l’occurrence le porte-à-porte pour les OMR et EMR, 
et l’apport volontaire pour le verre. 

L’ensemble de ces prestations de collecte est réalisé par le biais de marchés publics de 
prestations de services, dont la passation n’appelle pas d’observation particulière. Pour la 
collecte stricto sensu (hors prestations ponctuelles), le TCO est doté d’un certain nombre de 
marchés récurrents, d’une durée comprise entre un et six ans. 

 Coût complet de la collecte des déchets, par flux 

Source : Matrice Comptacoût 2018 

2018 Coût complet par flux 

OMR                  14 483 946 €  
Verre                       349 964 €  
Recyclables secs                    4 499 464 €  
Déchèteries                    4 567 509 €  
Déchets verts                    8 281 359 €  
Encombrants                    5 245 898 €  
Autres                    2 518 030 €  
Total                  39 946 170 €  

 

Le suivi des contrats de collecte est essentiellement assuré de deux manières 
différentes : par un outil informatique dédié, par les six agents de la cellule opérationnelle de 
surveillance de la direction environnement, et par un marché de médiation et de veille 
environnementale confié à la SEM Cycléa. Ce marché, qui prévoit notamment le passage des 
agents du prestataire dans chaque rue du TCO tous les 15 jours, a coûté 2,2 M€ à l’établissement 
en 2018, ce qui représente 10 % du coût de la collecte.  
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 Le coût de la collecte 

Alors que d’après le référentiel national des coûts élaboré par l’ADEME, le poste 
« collecte » représente 37 % des charges des collectivités et établissements chargés de la 
compétence déchets, il est au TCO plus important que celui afférent au traitement et en 
représente près de la moitié.  

En valeur absolue, les coûts afférents à la collecte ont progressé de 11 % entre 2015 et 
2019, passant de 18,67 M€ à 20,78 M€. Par habitant, leur progression est symétrique : de 
86,68 € (TTC) en 2015, ils s’établissent à 97,07 € en 2019. Cette augmentation des coûts est 
parallèle à celle des tonnages collectés, alors que la population est restée stable au cours de cette 
période22. Le TCO justifie ces augmentations principalement par celle des coûts de gestion des 
déchèteries et vidages des caissons, ainsi que celle de la collecte des végétaux et encombrants 
dans la zone sud. 

Ces coûts se situent au-dessus de la moyenne nationale : d’après le référentiel de 
l’ADEME, le coût aidé de l’ensemble des flux s’élève en 2016 à 92,5 € HT par habitant. 

Le TCO a lancé un nouvel appel d’offres fin 2019, pour ses marchés principaux de 
collecte dont l’exécution devait débuter en août 2020. Ceux-ci devraient générer une 
augmentation des coûts ; toutefois le TCO met en avant des évolutions limitées de ce service. 
Il envisage de le compenser notamment par la fin des exonérations dans les ZI/ZA. 

La collecte des déchets à Mafate 

Situé sur le territoire des communes de Saint-Paul et de La Possession, le cirque de 
Mafate, est un espace naturel enclavé d’une superficie de 10 000 hectares. Ses quelques 
800 habitants sont regroupés dans une dizaine d’îlets qui ne sont accessibles qu’à pied. Le 
territoire est en plein essor touristique : il attire près de 130 000 randonneurs par an, et près de 
90 000 nuitées sont dénombrées chaque année. La charte du parc national de La Réunion, qui 
vaut plan de gestion du bien inscrit au patrimoine mondial, s’applique à Mafate. Des dispositions 
particulières ont été prévues pour ce « cœur habité », notamment pour la gestion des déchets 
utilisant la voie héliportée. 

Le TCO a conclu dans ce contexte une convention tripartite avec l’Office national des 
forêts (ONF) et le parc national de La Réunion, reconduite tous les trois ans depuis 2015. 

Selon les termes de cette convention, l’ONF organise les modalités techniques des 
missions héliportées et gère le marché de prestations de services. Il assure également un certain 
nombre de missions en régie : création et entretien des points d’apport volontaire, achat des 
contenants, installation de la signalétique, et prise en charge du coût du transport des déchets du 
site d’évacuation à la plateforme de transit ou au centre de tri. Le TCO assure le paiement de 
l’ensemble des prestations. Le parc national contribue aux opérations de sensibilisation et de 
prévention (en faveur notamment de la réduction à la source), ainsi qu’à l’évacuation des déchets 
dangereux. Des opérations ciblant les randonneurs les invitent à rapporter leurs déchets. 

                                                 
22 Le territoire a perdu 556 habitants entre 2015 et 2018. 
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Le coût de ces missions s’élève à près de 400 000 € par an pour le TCO, alors que, depuis 
2015, les tonnages collectés ont progressé de 40 % pour s’établir à 304 tonnes pour l’année 2018. 
À compter de 2019, le coût de la collecte à Mafate s’élève à environ 620 € par habitant, soit 
6 fois plus que pour le reste du territoire du TCO. 

 

 Les dysfonctionnements 

À compter d’août 2014, le TCO a procédé à une diminution considérable du nombre de 
tournées hebdomadaires de collecte dans un objectif assumé de réduction des coûts : sauf dans 
les zones touristiques, les fréquences de collecte ont pratiquement été divisées par deux. En 
contrepartie, les usagers ont été encouragés à apporter eux-mêmes leurs déchets en déchèteries 
(sauf les ordures ménagères résiduelles, qui n’y sont pas acceptées). 

Ces modifications ont engendré la multiplication du nombre de réclamations de la part 
des usagers. Depuis 2015, le TCO qui utilise comme indicateur de qualité de son service le 
nombre de relances téléphoniques adressées au numéro vert, s’est fixé pour objectif de revenir 
à un niveau de réclamations identique à celui antérieur à 2014 et aux modifications des 
fréquences de collecte. Ce taux, qui peine à diminuer, est passé de 28 % en 2015 à 22 % en 
2019. D’ailleurs, entre 2015 et 2019, le TCO a appliqué à ses prestataires de collecte plus de 
1 M€ de pénalités, dont 0,85 M€ en 2016. En 2019, 10 % des appels reçus au numéro vert 
concernent des dysfonctionnements de collecte, leur nombre a diminué de 28 % au cours de la 
période contrôlée. 

La société Cycléa, au titre de son marché de veille environnementale et de médiation a 
réalisé, en 2018, 34 000 actions de suivi de collecte. Seules 63 % des collectes ont été effectuées 
intégralement, la principale cause de dysfonctionnement (61 %) étant l’absence de passage du 
collecteur le jour prévu. Le TCO justifie ces chiffres élevés par les perturbations d’ordre social 
et climatique ayant particulièrement affecté l’année 2018. En outre, le TCO, qui a pourtant fait 
réaliser de nombreuses études et analyses, n’a pas mené d’enquêtes de satisfaction auprès des 
usagers de la collecte des déchets. Malgré les outils dont il dispose et les prestations de contrôle 
qu’il fait assurer, il manque d’indicateurs pertinents pour apprécier la qualité du service de 
collecte rendu aux usagers. 

La chambre encourage en conséquence le TCO à renforcer la pertinence de ses 
indicateurs, en se fondant sur la réalisation des prestations davantage que sur les réclamations 
des usagers mécontents. 

 L’absence de diminution des tonnages collectés 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 fixe, entre 
autres, un objectif de réduction de la production des déchets ménagers et assimilés par habitant 
de 10 % à l’horizon 2020, par rapport à 2010. 

Le TCO estime avoir atteint l’objectif fixé par la loi dès 201623. 

Entre 2015 et 2019, les tonnages collectés par le TCO, par habitant, sont restés 
relativement stables et ont connu une légère augmentation pour les OMR et EMR 
(respectivement + 2,60 % et + 3,48 %), tandis que l’apport volontaire en déchèterie a augmenté 
de près de 30 % et les dépôts sauvages de plus de 10 % comme le montre le graphique ci-après : 

                                                 
23 Cf. délibération du 28 mai 2018 relative au PLPDMA 
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  Tonnages collectés par habitant et par flux entre 2015 et 2019 

 

 

Source : CRC, d’après les RPQS. 
 

La chambre constate que le TCO a intégré les déchets végétaux dans son calcul. 
Particulièrement à La Réunion, indépendamment de l’effort de collecte et de tri, la quantité de 
déchets végétaux dépend largement des conditions climatiques, notamment de la pluviométrie 
et des épisodes cycloniques. Or les tonnages de déchets végétaux collectés en 2016 étaient 45 % 
inférieurs à ceux collectés en 2010, probablement en raison de conditions météorologiques 
différentes. D’après le rapport sur la qualité du service 2018, les tonnages par habitant ont 
augmenté de 5 % depuis 2015 et les objectifs fixés par la loi n’ont pas encore été atteints. 

2.2.1.2 La diminution des moyens consacrés à la prévention 

Le TCO est compétent en matière de développement des actions de prévention et de tri 
des déchets. À ce titre, il aurait dû définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local 
de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) fixant des objectifs de réduction 
des déchets et des mesures à mettre en place pour les atteindre24. Dans un souci de cohérence 
territoriale, il a choisi, comme la CIVIS et la CASUD, d’en confier l’élaboration à ILEVA25. 
À ce jour, le PLPDMA n’a toujours pas été adopté. 

La mise en œuvre de ce plan, et dans l’attente, le développement d’actions en matière 
de prévention pourraient constituer un levier afin de réduire la production des déchets à la 
source et ainsi permettre au TCO d’atteindre les objectifs fixés par la loi de transition 
énergétique.  

La prévention et la communication n’apparaissent pas au nombre des actions prioritaires 
du TCO, qui emploie un chef de projet médiation et prévention des déchets à temps partiel, et 

                                                 
24 En application de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement. 
25 Par délibération du 28 mai 2018. 
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a choisi de confier la mise en œuvre de ses actions à Cycléa via un marché de prestations de 
services. Entre 2015 et 2019, l’établissement n’y a consacré que 7 % des dépenses de 
fonctionnement de la compétence. Ce poste a même diminué de 16 % au cours de cette 
période : alors que le montant de ces dépenses s’élevait à 14,76 € par habitant en 2015, il n’est 
plus que de 11,50 € en 2019. Concrètement, ces dépenses sont réparties en un certain nombre 
d’actions récurrentes, comme la distribution d’autocollants « stop pub » et de bacs à compost 
aux particuliers, des interventions des médiateurs sur des stands lors de manifestations ou en 
milieu scolaire, ou encore le financement d’appels à projets dans les écoles. Le TCO axe 
également sa communication sur des actions symboliques, comme, en 2017, la fourniture de 
poules à 40 foyers, ou, en 2019, le financement d’un « défi zéro déchets ». De telles actions, 
certes médiatiques, ne peuvent cependant pas être reproduites à grande échelle.  

En outre, la compétence de police de l’environnement n’a pas été transférée par les 
communes à l’EPCI, de telle sorte que le TCO ne peut mener d’actions répressives qui 
pourraient présenter un caractère dissuasif plus efficace pour une partie de la population. Des 
discussions sont en cours avec les communes dans le cadre de la nouvelle mandature, 
susceptibles d’aboutir à un tel transfert. 

La chambre recommande au TCO de mettre en œuvre une véritable stratégie de 
prévention en matière de réduction des déchets, en lien avec l’élaboration du PLPDMA, de 
manière à tendre vers les objectifs de réduction de la production des déchets fixés par la loi de 
transition énergétique. Le TCO a fait appel à un prestataire afin de l’aider à mettre en œuvre de 
nouvelles mesures en ce sens. 

2.2.2 La nécessité de nouveaux investissements 

2.2.2.1 Les insuffisances du plan pluriannuel des investissements et la prépondérance 
du matériel de pré-collecte 

Depuis le transfert de la partie traitement, entre 2015 et 2019, l’investissement n’a 
représenté que 5,5 % des dépenses relatives à la compétence, soit en moyenne 2,25 M€ par an. 
Plus de 70 % de ces dépenses ont concerné l’acquisition de matériel de pré-collecte.  

Le TCO a adopté par délibération du 12 novembre 2018 un plan pluriannuel des 
investissements (PPI) pour la période 2018-2020. La période couverte par ce plan, soit 
seulement deux années pleines, ne permet pas au TCO d’avoir une réelle vision prospective de 
ses principaux projets. Le PPI semble prévoir un accroissement des investissements à compter 
de 2019 et surtout de 2020, avec une part consacrée au matériel de pré-collecte nettement 
diminuée. 
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  Investissements réalisés par le TCO en matière de déchets 

 
Source : CRC, d’après les données issues des RPQS (données 2015 à 2018) et du PPI (données postérieures à 
2018). 

Peu de travaux d’investissements sont mis en œuvre ou planifiés sur les équipements, 
notamment les déchèteries26, dont le TCO est propriétaire et exploitant. Les gros travaux 
d’entretien ou de mise en conformité règlementaires ne font pas l’objet d’un plan de 
maintenance, même si une ligne générale relative aux déchèteries est identifiée dans le PPI. 

Le TCO ne précise aucune échéance pour les investissements à intervenir au-delà de 
2020 ou le nombre d’exercices concernés. L’objet précis des opérations n’est pas détaillé, les 
travaux ne sont pas distingués des études ou des éventuelles acquisitions foncières. 

La chambre invite le TCO à élaborer son prochain PPI de manière précise et détaillée à 
l’occasion de la mise en place de la nouvelle mandature, afin de disposer d’un véritable outil 
de programmation technique et financière. Le TCO a précisé en réponse aux observations 
provisoires de la chambre qu’il revenait à son assistant en stratégie de l’aider dans cette tâche. 

2.2.2.2 L’insuffisant maillage du territoire en déchèteries 

Le TCO compte 13 déchèteries (plus une éphémère). Celles-ci desservent environ 
154 000 habitants, soit près de 72 % de la population du TCO. Il projette la création de 
4 déchèteries supplémentaires, bien que 3 seulement figurent dans le PPI pour un coût global 
de 3 M€27. Ces 4 déchèteries permettraient de desservir 35 000 habitants supplémentaires, 
portant ainsi le taux de couverture de la population par une déchèterie à 87 %. La difficulté à 
desservir les habitants des hauts pour des raisons liées au relief et à la topographie, particuliers 
à La Réunion, pourrait être mise en avant pour justifier que l’intégralité de la population ne 

                                                 
26 Moins de 210 000 € ont été dépensés en investissement pour 13 déchèteries entre 2015 et 2019. 
27 Le PPI ne distingue pas la répartition des montants entre les différents équipements situés à Bois de 
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puisse être desservie. L’exemple de la mini-déchèterie de Dos d’Ane, d’une superficie de 
1 400 m² et inaugurée en juin 2018 démontre toutefois que la desserte des habitants des hauts 
est possible. Cette déchèterie ne concerne cependant que 2 000 habitants. 

L’état d’avancement des projets de nouvelles déchèteries est, à l’image du PPI, imprécis. 
Le TCO a souligné la difficulté à disposer de foncier pour créer ces équipements ; dans l’attente, 
il n’est pas en mesure de planifier à court ou moyen terme la création de nouveaux équipements. 
Des « déchèteries éphémères » sur des bassins de vie pour lesquels les recherches foncières 
n’ont pu aboutir sont envisagées afin d’offrir une solution alternative de proximité aux 
administrés.  

Dans un contexte où le TCO a fait le choix de diminuer la fréquence des collectes en 
porte-à-porte au bénéfice de l’apport volontaire en déchèteries, un maillage complet du 
territoire est nécessaire pour assurer la cohérence de cette politique. La chambre encourage le 
TCO à poursuivre de manière dynamique la mise en place d’équipements adaptés. 

2.3 Les perspectives d’évolution de la compétence déchets 

2.3.1 L’impact des réformes 

Outre la réduction de la quantité de déchets produits, la loi de transition énergétique fixe 
de nombreux nouveaux objectifs pour les collectivités à horizon 2025, comme notamment 
l’augmentation de la valorisation des déchets en lieu et place de leur élimination ou l’extension 
des consignes de tri à l’ensemble des plastiques. 

En particulier, la collecte séparative des bio-déchets, c’est-à-dire celle des déchets 
alimentaires et autres déchets naturels biodégradables, devrait être généralisée d’ici 2025, de 
telle sorte que ces déchets, qui, d’après l’ADEME, composent le tiers des ordures ménagères 
résiduelles des ménages, soient détournés de l’enfouissement. Cette disposition se traduira 
nécessairement par des coûts pour le TCO, qui devra alors mettre à disposition des usagers des 
bacs dédiés ou autres moyens de valorisation, et procéder à des tournées de collecte spécifiques. 
Il pourrait en résulter en contrepartie une diminution des coûts de fonctionnement consécutive 
à celle des tonnages des ordures ménagères résiduelles, même si celle-ci sera nécessairement 
limitée. 

Les collectivités ou EPCI en charge de la collecte des déchets sont également 
encouragés à étudier la mise en place d’une tarification incitative. La TEOM pourrait alors 
comporter une part variable calculée en fonction de la quantité de déchets produits et facturés 
aux usagers. Ces derniers seraient alors incités à adopter des comportements vertueux pour 
diminuer considérablement les quantités de déchets qu’ils produisent. La mise en œuvre d’une 
telle mesure impliquerait au préalable des investissements significatifs pour le TCO, qui devrait 
alors procéder au puçage de son parc de bacs, à l’équipement des camions de collecte, ainsi 
qu’à l’acquisition de logiciels de suivi et de facturation. 

L’établissement ne dispose pas encore d’éléments chiffrés complets quant à l’impact 
organisationnel ou financier de ces dispositions. Il a confié cette tâche à son assistant à maitrise 
d’ouvrage (AMO), chargé de l’élaboration de sa stratégie déchets à l’horizon 2020. Il estime 
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cependant que le seul puçage des bacs, dans l’optique de la mise en place d’une tarification 
incitative, s’élèverait à 1,8 M€. 

 

2.3.2 Les investissements relatifs au traitement 

ILEVA s’est engagée dans la construction d’un outil multi-filière d’élimination des 
déchets destiné à pallier la saturation prochaine de son site de stockage et dont la mise en service 
est prévue pour juillet 2023, pour un montant global de 286,4 M€. Comme les autres EPCI 
contribuant au syndicat mixte, le TCO s’est engagé à participer au financement de cet outil, 
pour ce qui le concerne à hauteur de 16 M€ entre 2020 et 2022. Cette seule participation 
reviendrait à augmenter la contribution versée à ILEVA de 50 %. Elle contribuera à minima à 
freiner la progression du taux de couverture du coût du service par la TEOM pour les exercices 
concernés. 

La mise en service de l’équipement devrait cependant avoir pour conséquence la baisse 
des coûts liés au traitement, et l’impact de ces investissements devrait être rapproché sur le long 
terme des économies à venir, même s’il est à ce stade difficile de les mesurer.  

Le TCO reste dans l’incertitude quant à l’impact des évolutions à venir en matière de 
traitement sur les coûts et le fonctionnement de ses propres services. 

2.3.3 Les marges de manœuvre envisageables 

En raison des nombreuses incertitudes quant aux choix politiques qui seront retenus par 
les nouvelles instances de gouvernance du TCO, mais aussi par les différents acteurs impliqués 
aux autres échelles territoriales (Région notamment), il est difficile d’élaborer une prospective 
financière réaliste en matière de compétence déchets. Soutenu par l’ADEME, le FEDER et la 
Commission de régulation de l’énergie (CRE), le scénario de réalisation d’une unité de 
valorisation énergétique (UVE) par ILEVA est de plus en plus probable. 

En amont du traitement, le TCO devra adapter son effort de collecte et de tri et s’appuyer 
sur son contrat de transition écologique pour que sa politique des déchets s’inscrive dans une 
stratégie plus large d’économie circulaire, volet essentiel d’une politique de développement 
durable. 

2.3.3.1 Les recettes liées à la redevance spéciale des collectivités publiques 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2333-78 du CGCT, les communes, les 
EPCI et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte 
et le traitement des déchets assimilés aux déchets produits par les ménages.  

L’instauration d’une telle redevance permet alors d’ajuster le montant perçu aux 
quantités de déchets produites, alors que la TEOM est basée sur la valeur locative cadastrale 
des locaux occupés. En outre, les propriétés exonérées de façon permanente au titre de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties ainsi que les locaux à usage industriel sont de droit exonérés 
de TEOM alors même qu’ils sont producteurs de déchets. Ainsi, l’ensemble des bâtiments 
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affectés à un service public ne sont pas redevables de la TEOM alors même que leurs déchets 
sont collectés par le TCO.  

Par délibération du 18 décembre 2017, le TCO a décidé de mettre en place la redevance 
spéciale à compter du 1er janvier 2018. Le montant de la redevance est calculé selon la 
fréquence de collecte et le volume des bacs collectés. Pour 2019, le tarif s’élève à 0,90 € par 
litre pour les OMR et 0,30 € par litre pour la collecte sélective, après application d’une franchise 
pour des volumes équivalent au service rendu à des ménages dans le cadre de la TEOM28. Un 
règlement de la redevance a été adopté par le conseil communautaire et sa mise en place est 
fondée sur une contractualisation entre le TCO et le producteur de déchets. En cas de refus de 
contractualisation, le TCO se réserve la possibilité de ne plus collecter les bacs des personnes 
concernées. 

Le TCO ne s’est pas donné les moyens de déployer la redevance de manière efficiente. 
Ainsi, une équipe n’a été mise en place qu’à compter de juillet 2019 afin de commencer à 
démarcher, dans un premier temps, les administrations installées sur le territoire communautaire 
(collèges, lycées, département notamment). Les premiers contrats n’ont été signés qu’en 2019. 
À la date du 20 février 2020, le TCO pouvait espérer une recette supplémentaire de plus de 
370 000 € pour une année pleine. 

  Recettes prévisionnelles de redevance spéciale 2020 

 
Source : CRC, d’après les contrats. 

Le calendrier de déploiement communiqué par le TCO prévoit un étalement de la mise 
en place de la redevance entre 2021 et 2025, avec une clôture par l’élargissement aux 
administrations communales. Si celle-ci est respectée, une durée de huit années aura été 
nécessaire depuis l’adoption de la délibération. 

2.3.3.2 Les déchets des apporteurs professionnels 

Selon les termes de son règlement de collecte, le TCO assimile aux ordures ménagères 
les déchets industriels et commerciaux banals, c’est-à-dire les déchets provenant des 
établissements artisanaux, commerciaux et de service. Il n’envisage leur démarchage quant à la 
mise en place de la redevance spéciale qu’à compter du second semestre 2020. 

En 2018, les déchets des professionnels représentent 6 191 tonnes. Pour estimer le 
montant des recettes correspondantes sur lesquelles pourrait compter le TCO, la chambre a 
procédé à une comparaison, certes imparfaite, avec les déchets des collectivités pour lesquels 
la redevance spéciale était en train d’être mise en place pendant son instruction. Ceux-ci pèsent 

                                                 
28 Soit 240 litres par semaine pour les ordures ménagères résiduelles et 120 litres par semaine pour la 

collecte sélective.  
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951 tonnes en 2018. En considérant les recettes attendues pour les déchets des collectivités 
ayant contractualisé avec le TCO au titre de la redevance spéciale à fin février 2020, c’est donc 
une recette supplémentaire minimale de 2,4 M€ par an que peut espérer le TCO en l’appliquant 
aux professionnels29. Cette somme représente près de 30 % de celle complétant le budget 
déchets, en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 6191t*370 000 €/951t = 2,4 M€. 
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