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COMITE CONSULTATIF ENVIRONNEMENT N°2.1 

REUNION DU 07 MARS 2011 

 

 

Date 16/03/2011 
Objet Comité Consultatif Environnement 
 
Présents 

 
Patrice GENTRIC  

Président du Comité 
Maire adjoint en charge des Finances et du Développement Durable 

Michel LAVAL  
Vice Président du Comité 

Association Joinville Écologie 
 

Jean Jacques GRESSIER  
Maire adjoint en charge de l’Urbanisme, du Cadre de Vie et des Anciens 

Combattants 
Boutaïeb KADDANI   
Conseiller municipal 

Sylvie MERCIER  
Conseillère Municipale 

 
Alain MESTRE  

Association Joinville Écologie 
Yves JAZET  

Association de Sauvegarde de l'Environnement de Polangis 
Pascal BENVENISTE  

Association Européenne éco-environnementale 
Thierry LE LAY  

Association Palissy Petit Parc 
 
 

Michelle MONANGES  
Chargée de Mission Développement Durable 

Alain LEMEUR  
Directeur des Services Techniques 

 
Absents 

 
Benoît WILLOT  

Conseiller Municipal 
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1. ACCUEIL DES MEMBRES ELUS AU C.M. DU 8 FEVRIER DE RNIER 
 

Patrice Gentric souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du comité et il propose à chacun 
des membres du comité de se présenter : 
 
Yves Jazet, membre représentant de l’Association de Sauvegarde de l’Environnement de 
Polangis (A.S.E.P.) Joinvillais depuis 1981. Avocat 
 
Thierry Le Lay , membre représentant l’Association Palissy Petit Parc (A3P), dont il est le 
trésorier. Très intéressé par le développement durable et les problématiques environnementales. 
 
Alain Mestre , membre représentant l’association Joinville Écologie, rappelle brièvement son 
parcours. Expert économique, il a notamment travaillé sur des études nationales et européenne 
relatives aux impacts du changement climatique sur la sphère économique. Il est par ailleurs un 
des animateurs du réseau Energie-Cité qui regroupe plusieurs centaines de collectivités à travers 
l’Europe 
 
Sylvie Mercier , Conseillère municipale de l’opposition liste «Pour Joinville ensemble et unis », 
née à Joinville le Pont. 
 
Pascal Benveniste  a fondé l’association européenne éco environnementale et est PDG 
d’entreprises dont les activités sont centrées autour de l’énergie, de l’environnement durable et 
des démarches éco-citoyennes. Docteur en économie, il a participé au groupe interministériel sur 
les suites législatives du Grenelle de l’environnement (Grenelle 2).  
 
Michel Laval , membre fondateur de l’association Joinville Écologie, joinvillais depuis 1988 il 
rappelle qu’il est un des artisans de la création de ce Comité. Il est consultant en informatique, 
organisation et environnement. Il souligne que la priorité du Comité doit être selon lui la lutte 
contre le changement climatique. 
 
Jean Jacques Gressier , maire adjoint à l’urbanisme et cadre de vie, joinvillais depuis 1973. 
 
Boutaïeb Kaddani , conseiller municipal à la culture. 
 
Patrice Gentric , maire adjoint aux finances et développement durable, à l’initiative de la création 
de ce comité. 
 
Alain Lemeur , directeur des services techniques municipaux, expert technique auprès du comité. 
 
Michelle Monanges Antonucci , chargée de mission développement durable, assure les relations 
entre le comité, les élus et l’administration. Pilote tous les dossiers développement durable.  
 
Il est demandé aux membres qu’ils fournissent photos et C.V. pour actualiser le site du comité 
 
 

2. INSTALLATION DU PRESIDENT ET DU VICE PRESIDENT 
 
Selon les décisions du Conseil Municipal, le comité est formé d’un collège d’élus et d’un collège 
non élus membres d’associations, de même par délibération Patrice Gentric est installé en tant 
que président du comité et Michel Laval en tant que vice-président. 
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3. PRESENTATION DU COMITE 
 
 
Patrice Gentric rappelle les articles du règlement intérieur du comité précisant notamment sa 
composition et son fonctionnement 
 
Ce comité sera un lieu de débats et de propositions, doté des moyens nécessaires à son 
fonctionnement notamment en matière de ressources humaines et financières le cas échéant. 
 
Patrice Gentric rappelle son attachement aux valeurs qui doivent présider le fonctionnement de ce 
Comité : travail, respect, ouverture du débat. 
 
Sylvie Mercier souhaite savoir si toutes les associations peuvent être représentées au comité. 
 
Patrice Gentric l’informe que le Conseil Municipal a décidé que le comité serait formé d’un 
collèges d’élus et d’un collège de non élus membres d’associations, de cinq membres chacun. Il 
souligne par ailleurs que pour gagner en efficacité, le Comité ne peut raisonnablement pas 
comprendre un nombre pléthorique de membres. Cependant la participation de certaines 
associations ou experts sur des thèmes spécifiques sera recherchée, comme le prévoit l’article 3 
du règlement du Comité. 
 
Pour Sylvie Mercier, le peu de membres d’associations ne semble pas très participatif, il aurait pu 
y avoir un forum. Mais c’est un choix, de plus délibéré au C.M. Il lui semble que certains dossiers 
auraient pu être soumis à enquête publique. 
 
Michel Laval souligne qu’en deux ans nous n’avons pas étudié et soumis de dossiers qui 
nécessitaient une enquête publique. 
 
Alain Mestre précise que nous sommes experts techniques pour discuter sur un projet et  non à la 
place du conseil municipal qui lui le vote. 
 
Patrice précise l’article du règlement intérieur sur le remplacement des membres du CCE. 
 
Michelle Monanges Antonucci informe les nouveaux membres qu’elle transmettra le règlement 
intérieur avec le compte rendu. 
 
Michel Laval s’engage à proposer les points à l’ordre du jour que chaque membre souhaiterait. 
 
 
 

4. APPROBATION DU COMPTE RENDU N°10 DU 8 NOVEMBRE 2 010 
 
Approbation du compte rendu par les anciens membres présents du comité. 
 
 
 

5. LE MOT D’OLIVIER DOSNE, DEPUTE MAIRE 
 
Je ne peux que me réjouir des travaux réalisés par ce comité. On aurait pu l’imaginer plus grand 
mais à un moment il faut savoir se limiter si l’on souhaite avancer et je remercie les membres du 
CCE du travail effectué. 
Olivier Dosne aborde le sujet  de l’A4/A86, des engagements de l’état qui avaient été pris en 
2006/2007, des terrains délaissés sous l’A4/A86 qui pourraient envisagées en zones vertes 
ouvertes aux joinvillais. Nous pourrions peut être prévoir un après midi avec les membres du 
Comité pour discuter des terrains sous l’A4/A86 et de leur devenir, l’objectif étant de déboucher 
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sur une solution qui soit acceptée par l’état ou la région. 
Olivier Dosne présente ensuite les futurs projets pour Joinville : Icade, Hauts de Joinville, 
gymnase,… 
 
Alain Mestre demande à O.Dosne, dans le cadre des relations relatives au Plan Climat Territorial 
avec la Région Île de France et le Conseil Général du Val de Marne, quelle sera la politique de la 
municipalité par rapport à ce que va proposer la région et le département avec leur propre Plan 
Climat ? 
 
Michel Laval pense que la coopération passera par la mutualisation des moyens, mais Joinville 
Ecologie a constaté que lors des journées départementales sur le climat, il n’y avait que la 
participation des municipalités de gauche.  
 
Olivier Dosne répondra aux questions relatives au PCT lors d’un prochain comité, car il faut qu’il 
se rapproche des commissions ad hoc à la région et département. 
 
 
 

6. POINT SUR LES ACTIONS EN COURS 
 

Michelle Monanges Antonucci présente au comité un point sur les actions en cours, initiées par le 
comité : 
 
Thermographie Aérienne 
 
La société CERENE, titulaire du marché, a informé la ville que la finalisation de l'acquisition des 
images infrarouges de notre thermographie groupée a été effectuée la nuit du mercredi 2 au jeudi 
03 mars. La totalité des territoires de notre groupement ayant maintenant pu être couvert. 
Nous sommes maintenant dans la phase d’analyses des données avant la restitution de celles-ci. 
Une formation de 5 agents sera effectuée dans les semaines qui viennent. 
Un contrat avec l’espace Info Energie (MVE) sera conclu pour conseiller les particuliers Joinvillais 
sur leur projet de rénovation ou construction ou sur les différentes solutions pour économiser 
l’énergie dans leur logement. 
 
 
Bilan carbone 
 
La consultation a attribué la mission à réaliser, à un bureau d’études spécialisé ECOACT. La 
mission se déroulera sur six mois et aura pour objectifs : 
 
- Etablir un diagnostic des émissions (directes et indirectes) de gaz à effet de serre liées aux 
services et au patrimoine de la ville de Joinville le Pont, de hiérarchiser le poids de ces émissions 
en fonction des activités et des sources, d’apprécier sa dépendance à l’utilisation des énergies 
fossiles, principales sources d’émissions. 
 
-Proposer des actions visant à réduire les émissions liées aux activités des services afin qu'un 
programme de mesures correctives soit soumis. 
 
- Sensibiliser les élus et les services de la ville de Joinville le Pont au changement climatique 
 
La première réunion qui concerne le comité de pilotage de cette mission aura lieu le : 
 
Lundi 14 mars 2011 à 10 heures avec pour thèmes à l’ordre du jour : 
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a.     Présentation du cabinet EcoAct 
 

b.     Présentation des enjeux énergie - climat 
 

c.     Déroulement de la prestation 
 

Suite au comité de pilotage, le comité technique se réunira le 17 mars prochain,  
Il organisera principalement la collecte des données qui permettra au bureau d’études de 
proposer un programme d’actions. 
 
Alain Lemeur signale que nous avons également passé avec un bureau d’étude un contrat de 
performance énergétique sur nos bâtiments. 
 
 
Schéma Directeur Cyclable – Parcs à vélos 
 
Informations sur l’étude réalisée par AM Environnement sur le schéma des parcs à vélos et les 
possibilités de financements par la région Ile de France et le Stif. L’étude réalisée prévoit un 
nouveau parc à vélos à la gare du RER. 
 
A la suite un point sur les réalisations 2010 /2011 du Schéma Directeur Cyclable est présenté: 
- travaux créations avenues Pierre Mendès France / Avenue J.F. Kennedy jusqu’au quai P. 
Brossolette  
- Avenue J. Mermoz montante 
- rue H. Pinson 
 
Un exemplaire du Schéma Directeur Cyclable et du Schéma Directeur Parcs à vélos sera 
transmis par mail aux nouveaux membres. 
 
La discussion s’engage sur la zone 30, Olivier Dosne précise que la réalisation des travaux reste 
un problème financier. 
 
Yves Jazet signale que sur Polangis il y a réellement des riverains qui souhaitent que leur rue soit 
mise en zone 30, par exemple les riverains de l’avenue Jamin. 
 
Olivier Dosne reprend comme exemple Maisons Alfort où dans certaines rue un feu tricolore se 
déclanche si vous dépasser les 30 km/h. 
 
Pascal Benveniste demande aux techniciens si le marquage au sol est plus coûteux que les 
panneaux routiers. 
 
Alain Lemeur lui répond qu’en agglomération c’est le respect du code de la route qui est de mise. 
 
Olivier Dosne précise que se sont principalement les travaux d’aménagement des voiries qui sont 
onéreux (surélévation par plateau, rétrécissement des chaussées,..). 
 
Sylvie Mercier demande si la zone 30 est prévue dans le SDC. Michel Laval l’informe que c’est 
inclus dans le Schéma Directeur mais sans échéance. Une discussion s’en suit sur le quai de la 
Marne et son aménagement. 
 
Olivier Dosne pense qu’après les travaux de construction de la maison de retraite ORPEA et 
l’inévitable passage de poids lourds, l’aménagement de ce quai sera une priorité. 
 
Patrice Gentric passe l’information au comité du bon fonctionnement des prêts de vélos 
électriques pour les déplacements professionnels du personnel administratif. 
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Bonnes pratiques sur les arbres 
 
Patrice Gentric fait un point au comité sur l’avancement du dossier. 
 
Joinville Ecologie préférerait une Charte de l’arbre, court document contractuel voté au Conseil 
Municipal et incluant un engagement de la Municipalité sur la gouvernance, avec en annexe (non 
contractuelle) tout le document sur les bonnes pratiques. 
 
 
 

7. INFORMATIONS SUR LA SEMAINE NATIONALE DU DEVELOP PEMENT DURABLE 
 
Patrice Gentric détaille le programme prévu sur la semaine du lundi 4 au dimanche 10 avril : 
 
3 expositions :  
- FAIR TRADE – Max Havelaar France «  le commerce équitable- « CACAO » 
- Les déchets et nous – le tri 
- « mener un projet d’habitat écologique » 
3 films : 
- Solutions locales pour un désordre global. Film / débat à l’initiative de Joinville Ecologie 
- Le renard et l’enfant – mercredi pour les centres de loisirs et public 
- De l’astronomie à l’écologie – Spectacle /débat 
 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 
Patrice Gentric informe également le comité que la ville sera dotée d’un rucher (6 ruches) au mois 
de mai, sur la terrasse 3ème étage de l’hôtel de ville (face à la marne). 
 
Pascal Benveniste informe le comité qu’il a signalé au service technique, la présence d’une 
pollution par fuel qui se déversait du petit bras vers la marne. 
 
Alain Lemeur va se renseigner pour savoir quelles préconisations ont été effectuées. 
 
A propos de la ZAC des Hauts de Joinville, Michel Laval déplore que le Cahier des Charges 
environnemental n'ait pas été précisé depuis sa précédente présentation au CCE, et s'avère au 
final peu contraignant. Il demande à Jean Jacques Gressier de programmer une réunion sur les 
performances environnementales de la ZAC avec Cap Terre et Eiffage 
 
Jean Jacques Gressier va prendre contact pour organiser une réunion. 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion du comité le LUNDI 30 MAI 2011 – 18 H 30 / 20 H 30. 
 
 
 


