
Comité Consultatif Environnement

Compte-rendu de la réunion n°9 du 7 Juin 2010

Présences : c. f. feuille signée jointe

Présentation du nouveau membre élu, Boutaïeb Kaddani et mot d'accueil.

Approbation du compte rendu de la réunion du Comité Consultatif Environnement du 8 mars (une 
abstention Boutaïeb Kaddani, nouvel élu).

Approbation du compte rendu de la réunion spéciale du Comité Consultatif Environnement du 13 
avril dédiée au Cahier des charges de la ZAC (deux abstentions Michel Laval et Boutaïeb Kaddani)

Communication du comité
Présentation de la planche des supports de communication élaborée par le service communication.
Le Logo de la ville où l'énergie est clairement affichée est apprécié, il est souhaité des traits rayonnants 
autour du soleil plutôt que les cercles concentriques proposés.

Charte du patrimoine arboré et Plan paysage
Présentation du Plan paysage par Pierre Georgel, paysagiste.
Ce nouveau document se superpose à la Charte du patrimoine arboré, qui reste à achever.
Interventions d'Alain Lemeur, Directeur des Services Techniques, sur ses connaissances de l'arbre en 
ville.
Débat sur les méthodes et les types d'élagages.
Consensus sur la nécessité  d’augmenter la biodiversité des essences tout en conservant et faisant 
évoluer les valeurs patrimoniales de la ville.
Consensus sur la nécessité de diverses générations d'arbres à Joinville, voire dans une même rue.
Vision  d'un  Plan  paysage  comme plan  guide  d'aménagement  et  d'une  Charte  de  l'arbre  comme 
élément pédagogique et recueil des bonnes pratiques.
Michel  Laval  et  Alain  Mestre  souhaitent  enrichir  la  Charte  présentée  par  les  propositions  et  
amendements qui seront inscrits à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité.
Ils insistent sur le besoin d’inscrire dans la Charte un paragraphe dédié à la gouvernance municipale. 

A noter, quai de Polangis, un grand projet de la municipalité où l'on pourra commencer de mettre en 
œuvre les préconisations du Plan paysage et  de la Charte de l'arbre,  biodiversité des espèces et  
réflexions sur la conservation des arbres existants dont l’état sanitaire le permet (robiniers).

Lutte contre le changement climatique

Bilan carbone
Les documents du dossier technique CCTP et DPGF ont été transmis et amendés par l'Ademe, les 
demandes de subventions auprès de l'Ademe et de la région sont en cours.
Planification prévisionnelle :
Envoi  du  dossier  de  consultation  mi-juillet,  retour  des  offres  fin  août,  début  septembre,  choix  de 
l'intervenant fin septembre.
Délai prévisionnel d'exécution de la mission 6 mois à compter de la première réunion avec l'intervenant 
choisi.



Certificats d'économie d'énergie
Le dossier apparaît délicat à gérer  par nos seuls STM : regroupement de particuliers, préparation et 
traitement des dossiers des particuliers ainsi que la nécessité du recrutement d'un agent spécialisé.
Alain Mestre doit se rapprocher de la Mairie de Paris à ce sujet (mutualisation des moyens).

Thermographie aérienne
En raison des difficultés rencontrées, la  société CERENE titulaire du marché n'a pu récolter que 50 à  
60% des données nécessaires pour la thermographie des villes de Vincennes, Fontenay sous Bois, Le 
Perreux, Champigny sur Marne et Joinville le Pont.
Une  nouvelle  campagne  de  mesures  est  donc  programmée en  novembre  ou  décembre  prochain 
suivant les conditions climatiques et les autorisations de survol nécessaires.

Charte de l'eau – Plan Bleu
Après avoir  été votée lors du dernier  conseil  municipal,  la charte sera signée le samedi 12 juin à 
11 heures 30 lors du festival de l'Oh.

Questions diverses
Présentation des actions municipales de la semaine du développement durable et des actions de la  
démarche d'une administration éco-responsable.

Réponses données aux questions écrites présentées par l'ASEP.

L'ordre du jour et les questions posées étant traités les débats sont clos.


