
Les Ecologistes de Joinville (EELV)
Question diverse pour le Conseil Municipal du 20/02/2019

Monsieur le Maire,

Lors du Conseil municipal du 18 octobre 2017, je vous interrogeais au nom des Ecologistes sur les modalités
mises en place pour encourager les Joinvillaises et les Joinvillais à s’approprier la concertation sur la révision
de notre Plan Local d’Urbanisme de Joinville-le-Pont. Je suggérais en particulier un blog dédié. 
Vous ne m’avez  pas suivi,  affirmant  que ma proposition n’était  pas réalisable dans un délai  et  un coût
raisonnable et qu’au demeurant,  il  était  bien naturel que nos concitoyens ne s’intéressent pas à un sujet
technique et sans véritable enjeu.

Le Conseil de notre Territoire « Paris Est Marne et Bois » a sur votre demande définitivement adopté le 15
octobre 2018 le projet de PLU révisé de Joinville, renonçant au passage au périmètre d’études sur l’avenue
Gallieni. L’Enquête publique a été fixée entre le 18 février et le 25 mars 2019, à cheval sur les vacances
scolaires  d’hiver,  qui  vont  bientôt  commencer.  Les  avis  au  public  ont  été  affichés  très  tardivement  et
« Joinville Mag’ Zine » ne l’annonce même pas.  

Les Joinvillais s’intéressent pourtant au PLU, et ils ont bien raison, puisque c’est ce document qui fixe le
visage que prendra leur commune à moyen terme. Le 13 décembre dernier par exemple, nous avons vu la
Salle  des  mariages  remplie  d’habitants  de  Polangis  alarmés  par  un  grand  projet  privé,  et  bien  déçus
d’apprendre qu’il était conforme au PLU en vigueur. 
L’actualité nationale, avec notamment ses « gilets jaunes », nous montre une aspiration de nos concitoyens à
être mieux écoutés, à plus de transparence, plus de démocratie réelle. Un « Grand Débat National » prétend
même répondre à cette aspiration. 

Je vous demande donc ce soir de préciser les modalités de l’Enquête publique. Une réunion publique est
nécessaire,  aura-t-elle  lieu,  et  quand ?  Elle  ne  saurait  suffire :  je  réitère  ma  demande  d’un  blog  dédié,
réalisable très facilement à notre époque. Enfin je vous demande un référendum local réservé aux électrices
et aux électeurs de Joinville sur le PLU.

Je vous remercie pour votre réponse. 

Michel LAVAL
Conseiller municipal écologiste
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