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N/Réf : MR/01/01/18     BULLETIN N° 73 – Janvier 2018 
 
 
Le mot du Président : cher(e)s  adhérent(e)s, en ce début d’année 2018, au nom du Bureau de l’ASEP, je vous 

souhaite  une très bonne année et surtout une bonne santé, ainsi qu’à vos proches. 

Depuis plus de 40 ans désormais, notre association poursuit sa vigilance de chaque jour, notamment grâce à 

votre aide, afin que nos quartiers de Polangis et du Quai de la Marne puissent conserver ce qui en fait tout le 

charme et une qualité de vie très appréciée. 

L’année 2018 nous annonce beaucoup de travail en perspective, notamment avec nos interlocuteurs au niveau 

de la Commune et du Territoire. Nous saurons l’assumer et vous en tiendrons informés par nos bulletins, par 

courriels pour celles et ceux qui nous ont donné leurs adresses mail, et en assemblée générale.  

Michel RIOUSSET 
 

 

Les grands sujets à suivre par l’ASEP au cours de l’année 2018 : 

 
 

Le risque d’inondations : il y a tout juste un an, notre bulletin n°72 était consacré à ce problème, avec 

rappels historiques et propositions faites au Maire en cas de crue. Certes, un bulletin municipal a – 

enfin – traité cette question, mais le Plan Communal de Sauvegarde, pourtant obligatoire, n’a toujours 

pas été présenté en Conseil Municipal et serait encore à l’étude. Ceci alors que l’eau est à nos portes, 

au moment où ces lignes sont écrites. 

 

Les travaux du Quai de la Marne : attendus depuis de très longues années, ils ont enfin commencé 

… peu avant que la Marne soit en crue, donc arrêtés peu de temps après, pour cause d’infiltrations. 

Sans doute les ingénieurs responsables du projet ignoraient-ils que l’eau d’une rivière peut monter, 

surtout en hiver… Ces travaux devant durer 18 mois, il y a fort à parier que les délais ne seront pas 

respectés. L’ASEP suit régulièrement cette opération en demandant des explications à la Mairie. 

  

Révision du Plan Local d’Urbanisme : l’enquête est en cours pour le second volet de cette 

procédure, mais c’est dans le courant de cette année qu’il faudra être très vigilants avec la dernière 

phase où, secteur par secteur, seront  définies les évolutions des règles d’urbanisme. L’ASEP étudiera 

tout cela ligne par ligne et mot par mot. Nous aurons également des réunions de travail avec la Mairie 

à ce sujet, toujours pour nos deux quartiers uniquement. 

 

Les permis de construire et les déclarations de travaux : nous poursuivrons le travail régulier qui 

consiste à vérifier ces demandes au service urbanisme. La surdensification de nos quartiers, imposée 

par la loi ALUR de Cécile Duflot, est en application, et cela se voit partout dans nos quartiers, 

notamment avec des surélévations de pavillons et des constructions sur des divisions de parcelles. Les 

premiers problèmes surgissent, comme prévu, avec des conflits de voisinage dus à la perte de lumière 

et d’ensoleillement. Il n’y a hélas rien à faire, car c’est devenu légal et réglementaire.  
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L’autoroute A4/A86 : le nouveau revêtement semble avoir pour effet une diminution du nombre de 

décibels, confirmée par plusieurs riverains. Mais nous ne savons pas de combien, la Mairie n’ayant pas 

communiqué les chiffres avant et après. L’objectif, confirmé par le Maire, et exigé par l’ASEP, est 

toujours la mise en place d’écrans anti-bruit efficaces à Joinville-le-Pont, comme à Maisons-Alfort, 

Charenton et Saint-Maurice notamment. Par ailleurs, nous allons relancer la question du traitement des 

eaux de ruissellement – toujours illégales.    

 

Le projet de réunification des deux quartiers de Polangis : l’association campinoise « Réunissons 

Polangis », avec laquelle nous sommes en étroite relation, avance pas à pas dans ce parcours du 

combattant juridique. La prochaine décision du Président de la République au sujet de la future 

configuration administrative de la Métropole du Grand Paris, aura certainement une influence sur la 

décision du Préfet, d’autant plus que les deux maires ne sont pas d’accord sur ce projet, celui de 

Joinville-le-Pont étant « pour » et celui de Champigny-sur-Marne « contre ». Affaire à suivre… 

 

Métropole du Grand Paris : l’Etat envisage de supprimer les départements de la petite couronne afin 

de créer 11 intercommunalités. Une fois la solution arbitrée à l'Élysée, la nouvelle architecture 

institutionnelle du Grand Paris pourrait entrer en chantier au Parlement avec un projet de loi qui serait 

déposé avant l'été 2018. Tous les élus du Val-de-Marne s’insurgent contre la probabilité d’une telle 

décision qui se fait attendre et qui, pour l’instant, bloque beaucoup de projets. L’ASEP suit cela avec la 

plus grande attention. 

Projet de stationnement résidentiel : la municipalité envisage de créer des zones de stationnement 

payant en centre-ville, et du stationnement résidentiel dans les « quartiers périphériques ». Une 

Commission communale du stationnement a été créée comprenant des élus et des commerçants, afin 

qu’une décision soit prise au cours du second semestre 2018. L’ASEP a demandé à participer à cette 

consultation avant que les choix ne soient définis, ce qui a été accepté par le Maire. 

 Et bien d’autres sujets qui arriveront au cours de l’année 2018… 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNISSEZ-VOUS EN ADHERANT A L’A.S.E.P. ET 

FAITES CONNAITRE NOTRE ACTION QUI EST VOTRE 

 

Mme, Mlle, Mr .....................................................…………………………………     

Prénom ..................................................…………………………………………… 

Profession (facultatif) ............................................................................................... 

Adresse ..................................................................................................................... 

Courriel …………………………………………………………………………… 

 

Désire adhérer, ré-adhérer à l’ASEP. Ci-joint, en règlement de ma cotisation un chèque bancaire ou CCP au 

nom de l’ASEP. La cotisation pour l’année 2018 est fixée à 10 € pour une personne seule, et à 20 € pour un 

couple et plus pour les bienfaiteurs.  

Elle doit être adressée au siège de l’association (11 avenue de Diane) à l’attention de Madame la Trésorière de 

l’A.S.E.P. L’ASEP n’ayant d’influence que par son nombre d’adhérents, nous remercions par avance les 

couples de régler deux adhésions.  

 

Afin de faciliter la tâche de notre Trésorière, merci de nous adresser votre 

chèque de réadhésion dès à présent. 
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