Commission Urbanisme, Cadre de vie et Développement durable –
mardi 21 mars 2017
Présents : tous les membres sont présents sauf B. DUVERT et A. SELLAM: excusés
Administration : M. Benabdallah, DST.
Jean-Jacques Gressier informe les participants de l’absence de Bernard Duvert et lit l’intégralité du
message adressé par M. Duvert expliquant les motifs de son absence liées à des obligations
professionnelles..

1. Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour demander une dotation D’équipement des
Territoires Ruraux (DETR) 2017 (délibération n° 14)

JJ. Gressier présente la délibération. Les participants soulignent l’opportunité qu’offre cette
subvention pour faciliter les investissements.
Unanimité

2. Subvention parlementaire pour l’aménagement du quai de la Marne (délibération n° 18)
JJ. Gressier montre l’intérêt de cette délibération.
Après échange, M. Laval aborde le projet du Quai de la Marne et souhaite savoir quel est le
devenir du terrain limitrophe à la rue Nouvelle.
De plus, M. Laval s’interroge sur l’objectif de cette nouvelle poche de stationnement.
JJ. Gressier informe que pour l’instant, rien n’est acté et informe que la prochaine réunion de
quartier « Marne-Fanac » du 23 mars permettra de débattre et d’approfondir ce sujet.
Unanimité

3. Convention d’occupation du domaine public – Installation d’une base de vie destinée au

personnel du chantier de l’îlot F et de l’îlot C2 sur le terrain d’évolution du gymnase Pierre
François – Opération des Hauts de Joinville (délibération n° 19)
JJ. Gressier présente l’objet de la délibération et en explique les raisons.
Après échange, il est précisé que cette délibération, comme celle présentée le mois dernier,
ne concerne que l’intérieur des parcelles appartenant à la ville.
Il a été précisé que le plan de circulation des camions sur Emile Moutier/rue des Réservoirs
n’était pas encore finalisé. Une négociation devra avoir lieu avec Saint-Maurice. Il a été
convenu que le plan de circulation sera vu en commission urbanisme dès qu’il sera prêt.
M. Ouanounou et A. Barugel ne participent pas aux votes.
Unanimité

4. Déclassement du domaine public d’une portion de trottoir triangulaire face au 7, rue Henri
Vel Durand et cession de cette portion (délibération n° 20)

JJ. Gressier expose les raisons qui conduisent à amener ces dispositions.
Unanimité

5. JJ. Gressier souhaite aborder la dimension « développement durable » avant de passer aux
questions diverses. JJ. Gressier demande à B. Kaddani de présenter dans les grandes lignes
un état des activités en matière de développement durable.
B. Kaddani informe que la semaine du développement durable aura lieu du 29 mai au 06 juin.
Le programme n’est pas encore fixé. Des pistes sont envisagées :
 Nettoyage des bords de Marne
 Village du développement durable
 Atelier écriture en rapport avec le développement durable
 Collecte des bouchons…

6. Questions diverses
M. Laval demande qu’un point soit fait en commission d’urbanisme sur la pollution
électromagnétique pouvant apparaître à travers certains compteurs tels que Linky.
JJ. Gressier donne son accord.

