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1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 09/04/2009 

Approbation du compte rendu du dernier comité à l'unanimité des membres présents.

2. DEPLACEMENTS DOUX

Diagnostic du Schéma Directeur des Circulations Douces – PHASE 1 -

Diaporama  présenté  par  Madame  Sophie  RABBAT,  directrice  d'études  et  gérante  d'AM 
Environnement:

− 1 / Contexte et situation géographique et administrative;
− 2 / Coupures et franchissements;
− 3 / Les équipements générateurs de déplacements;
− 4 / La desserte en transports en commune;
− 5 / Le maillage viaire;
− 6 / Le plan de circulation communal;
− 7 / Les modes de stationnement sur la voie publique;
− 8 / Les aménagements existants en faveur des circulations douces;
− 9 / Le stationnements des deux roues;
− 10/Les projets en matière de circulations douces;
− 11/Les enjeux communaux de liaisons douces. 

Principes d'aménagements pour les secteurs en circulation apaisée.

La discussion s'engage tout au long de la projection sur :

Les itinéraires majeurs : Quai Brossolette et quai du Barrage
La prolongation de la  zone accidentogène de la  RN4 jusqu'à la  fourchette de Champigny-sur-
Marne sur  Marne.
Localisation du Boulevard des Alliés sur le territoire de la ville de Paris.

Toutes les remarques seront intégrées au document.

Michel LAVAL propose l'aménagement de points de stationnement à vélos dans les résidences 
H.L.M. Cette proposition a l'assentiment des participants.
Madame RABBAT signale que le Bureau d'Études va proposer les aménagements sur les voiries 
les plus rapidement opérationnelles.

Le dossier présenté par AM Environnement sera transmis à chaque membre présent du comité par 
courrier électronique.

3. LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Présentation par monsieur  Joël MADEC, chargé de mission Plan Climat Territorial à l'ADEME 
(Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Énergie), d'un diaporama sur le changement 
climatique et la méthode du bilan carbone.

1 / Les enjeux du changement climatique ;
2 / La mobilisation de la communauté internationale ;
3 / L'ambition française : le facteur 4 en 2050 ;
4 / Le bilan carbone : Pourquoi et comment ? ;



5 / Après le bilan carbone ;
6 / Inscrire la demande dans la durée.

Alain MESTRE demande à Joël MADEC si l'Adème possède un modèle de PCT type qui peut être 
applicable à une collectivité territoriale moyenne comme Joinville le Pont.

Joël MADEC précise qu'il n'existe pas de PCT type, et que c'est peut être un manque sur l'Ile de 
France ou les grandes régions . En effet, les départements font leurs propres PCT. Il y a tout à 
gagner pour les différentes collectivités de se rapprocher et de former des réseaux d'échanges et 
d'informations.

Michelle MONANGES intervient pour informer le comité de sa première entrevue avec le Conseil 
Général du Val de Marne. Le CG 94 s'est lancé fin mai dans la réalisation d'un PCT, par 
délibération de l'assemblée départementale. 
A la demande de la ville, les chargés de mission du CG 94 sont venus présenter et expliquer leurs 
diverses missions et propositions sur le territoire, ils sont tout à fait intéressés par les toutes les 
actions que pourrait entreprendre la ville et sont prêts à collaborer sous toutes les formes qui 
permettraient de développer des solutions en matière de Développement Durable.

Le Bilan carbone à Joinville le Pont
  
Joël MADEC pense que pour une commune comme Joinville le Pont, il peut être judicieusement 
envisagé de commencer par un bilan carbone patrimoine. Dans une deuxième phase un bilan 
carbone territoire pourrait être mis en oeuvre. Mener cette opération en deux phases est tout à fait 
envisageable.

Odile SEGURET précise que dans le même temps que le bilan patrimoine et services il sera 
effectué, au sein de la collectivité, une démarche d'administration éco responsable. 

Les délais pour un bilan carbone patrimoine et services sont évalués à environ six mois. Un bilan 
carbone peut être subventionné par l'ADEME à 50% dans la limite de 30 000 €.

Coopération avec la Ville de PARIS

Intervention d'Alain MESTRE sur son entrevue avec les représentants de la Ville de Paris.

La Ville de paris envisage de réorganiser ses Espaces Info Énergie en créant une Agence Locale 
de l'Énergie. Cette agence municipale pourrait développer un secteur d'aide aux collectivités 
mitoyennes de Paris et proposerait des prestations aux communes qui le souhaiteraient (aide à la 
rédaction de cahier des charges, ...) 

Les élus parisiens sont prêts à venir présenter leur PCT au conseil municipal de Joinville élargi au 
CCE.

Alain MESTRE propose d' examiner les termes de l'ancien protocole d'accord avec la Ville de 
Paris, afin de constater si il y a une possibilité d'échanges de prestations entre les deux 
communes. Auquel cas, il faudra peut être écrire un nouveau protocole de coopération entre les 
deux villes pour la mise à disposition de leur prochaine agence comme prestataire de Joinville.

Michelle MONANGES Informe le CCE de ses prochaines rencontres avec la Région Ile de France 
pour le PCT et l'Agence Locale de l'Énergie (MVE) de Montreuil-sous-Bois pour d'éventuels 
conseils aux particuliers suite à la thermographie aérienne. 



4. QUESTIONS DIVERSES

Patrice  GENTRIC  communique  aux  participants  la  question  posée  par  Madame  Sandra 
GRELLIER au dernier Conseil Municipal, concernant la bonification du COS dans le cadre des 
actions de développement durable, et la réponse faite par Monsieur le Maire. 

Patrice Gentric pense qu'il faut y réfléchir, en débattre et proposer des solutions si nécessaire.

Michel LAVAL précise qu'il existe des zones sans COS.

Prochaine réunion du comité le MARDI 15 SEPTEMBRE 2009 – 18 H 30 / 20 H 30.


