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Éditorial

La mixité sociale, l’harmonie d’un quartier dépendent en grande partie 
des décisions que prennent les acteurs publics Il est des facteurs à 
ne pas sous-estimer. N’avons-nous pas intérêt à nous concerter pour 
mener une politique d’attribution de logements sociaux plus efficace ? 
De même, s’il est aujourd’hui acquis que les aspects liés à la tranquillité 
publique doivent être pris en compte dans tout projet d’urbanisme, le 
faisons-nous réellement, suffisamment et de la bonne manière ? Nous 
devons intégrer ces réflexions dans nos actions.

Jean-Paul Michel
Notre article en page 2

Politique de la ville, urbanisme et sécurité, même combat

Enquête publique pour les bords de Marne
Du 26 septembre au 29 octobre, a lieu l’enquête 
publique pour le projet d’aménagement des 
bords de Marne de Dampmart et Thorigny-sur-
Marne. Une promenade en grave naturelle sera 
aménagée pour les piétons et les cycles. Des 
techniques de stabilisation végétale seront utili-
sées pour la réfection des berges érodées afin de 
maintenir les équilibres écologiques. Quelques 
aménagements, notamment pour la pêche et les 
loisirs, seront réalisés.
Horaires et lieux de l’enquête publique 
sur www.marneetgondoire.fr

Les 10 ans rugissants

Au bord de la Marne, on sera bien !

Le titre de l’exposition ? «Animal on est 
mal». 

Le Parc culturel fête demain samedi ses 10 ans 
et prendra officiellement le nom de Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier, premier président de 
Marne et Gondoire et fondateur du parc. Début 
des festivités à 11 heures pour le vernissage d’une 
exposition issue de la collection du musée de la 
chasse et de la nature. L’après-midi, spectacle 
de jazz, présentation du rucher du parc et lecture 
dansée. En présence notamment d’Agnès Evren, 
vice-présidente de la Région, Florence Berthout, 
présidente du FRAC et Nicole Da Costa, nouvelle 
directrice de la DRAC. Ouvert à tous.

Rentilly, ce matin

Illustration du projet



Lundi après-midi, avait lieu la réunion d’installation 
de la commission intercommunale du logement co-
présidée par le sous-préfet de l’arrondissement de 
Torcy, Gérard Branly, et Jean-Paul Michel, président 
de la communauté d’agglomération.
En application de la loi Alur, la CIL vise à harmoniser 
les pratiques en matière d’attributions de logements 
sociaux et à introduire au niveau intercommunal des 
orientations pour la mixité sociale et territoriale qui 
devront être prises en compte lors des commissions 
d’attributions. Un service d’accueil intercommunal 
du demandeur devra aussi être créé. Les institution-
nels, bailleurs et associations intervenant dans le 
domaine du logement sont membres de la CIL. 
Jean-Paul Michel a rappelé la complémentarité entre 
Commission intercommunale du logement et Pro-
gramme local de l’habitat : «Le PLH est un document 
programmatique, chiffré pour le logement. La CIL 
est un véritable outil de politique de la ville.» avant 
que Gérard Branly ne conclut en rappelant qu’il re-
vient aux maires «de s’approprier» cette nouvelle 
démarche. Le planning prévoit que les documents 
réglementaires soient maintenant rédigés dans les 
huit mois.

Le soir même, les maires et membres du bu-
reau se réunissaient pour une séance d’in-
formation intitulée «sécurité et urbanisme» à 
laquelle le président Jean-Paul Michel avait 
invité l’ancien grand policier Roger Marion. 
L’objectif était d’appréhender le rôle que peut 
jouer l’urbanisme, dès sa conception, dans la 
réussite d’une politique de sécurité ainsi que 
les éléments à prendre en compte pour le 
déploiement d’un réseau de vidéoprotection 
homogène et efficace. Une réflexion au croi-
sement des compétences en matière d’amé-
nagement et d’urbanisme de Marne et Gon-
doire et du lancement du plan d’action pour la 
sécurité et la prévention de la délinquance en 
juin dernier.

Commission intercommunale du logement, première !

ZOOM SUR... ACTION POUR LE LOGEMENT
URBANISME ET SéCURITé

Gérard Branly, sous préfet, et Jean-Paul 
Michel, président de Marne et Gondoire

Une réunion sur la sécurité et l’urbanisme

Rentilly, lundi

Ayant débuté comme commissaire à 
Toulouse, Roger Marion a été l’un des 
principaux dirigeants de la police judi-
ciaire dans les années 1990 et 2000.

Un service intercommunal d’accueil du 
demandeur est à créer.

Conservatoire intercommunal, Lagny, lundi



VU sur le territoire

Alors que Jossigny ne disposait d’aucun 
réseau d’assainissement d’eaux usées 
jusqu’en 2009, aujourd’hui toute la moitié 
nord du village est équipée d’un réseau 
séparatif. 
Mi-septembre, des travaux ont commencé 
au sud pour connecter à l’assainissement 
collectif la rue de Tournan et le chemin des 
Chaudronniers.

Jossigny lundi

Eaux usées, eaux pluviales, on ne mélange pas !

Assainissement

Journées européennes du patrimoine le week-end dernier

Moment très rare : à 
Lagny, L’Inrap* présen-
tait les fouilles en cours 
en centre-ville. 130 per-
sonnes y ont assisté. Une 
visite passionnante : les 
anciennes tanneries ont 
notamment été mises 
au jour. Pour l’instant, 
les archéologues sont 
«descendus» jusqu’au 
14e siècle et devraient 
atteindre le 12e siècle en 
fin d’année.

À contre-temps Le Grall en 15 minutes !

À Bussy-Saint-Georges, le 
moulin Russon a accueilli 
400 visiteurs durant tout 
le week-end. 130 d’entre 
eux venaient participer 
à l’escape game : un jeu 
d’énigme par équipe. Et 
les 15 équipes ont trouvé 
la solution dans le temps 
imparti (gageons que Per-
ceval et Karadoc étaient 
absents).

Butome en ombelle (ou jonc fleuri) dans la zone 
humide de la rue du Châtelet à Conches, aména-
gée par Marne et Gondoire en 2015. Une plante 
autrefois commune, aujourd’hui rare et qui montre 
que ce milieu revit. Merci à Philippe Ducourneau, 
stagiaire à la direction de l’environnement, qui a 
répertorié ce spécimen lors d’un inventaire effec-
tué ce été.

Quand la nature reprend ses droits

*Institut national de recherches 
archéologiques préventives



DECISIONS DE BUREAU

SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 
• Subvention de 1 000 euros à l’association 
Ose -Organe de sauvetage écologique- qui 
chaque année mène une opération de net-
toyage des bords de Marne à Saint-Thibault 
avec des bénévoles.
• Mission de maîtrise d’oeuvre pour l’amé-
nagement des bords de Marne à Thorigny 
et Dampmart : avenant de 2 082 euros au-
près du groupement Ateliers villes et pay-
sages et Egis Eau pour mettre à jour le dos-
sier d’aménagement eu égard à un nouveau 
document réglementaire.
• Servitude de passage sur une parcelle 
appartenant à Marne et Gondoire à Bussy-
Saint-Martin.
• Lancement d’un marché pour la réalisation 
de travaux d’assainissement programmés 
en 2017 rue du Parc à Bussy-Saint-Martin.

• Demande d’agrément pour le service ci-
vique de façon à pouvoir ensuite accueillir 
deux jeunes volontaires pour une durée de 
neuf mois pour des missions dans le do-
maine de la culture.

SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE
• Avenant de 15 685 euros au marché pour 
les travaux d’assainissement en cours rue 
des Combeaux à Thorigny et Carnetin pour 
des travaux non prévus. Le marché passe 
ainsi à 232 600 euros.
• Le Conseil Régional propose d’accom-
pagner les communes et les intercommu-
nalités dans l’acquisition d’équipements de 
sécurité. Il est décidé un concours financier 
notamment pour les projets de police inter-
communale et de vidéoprotection.
 • Lancement de la procédure d’élaboration 
du programme local de l’habitat 2018-2022.

Evolution des inscriptions par bibliothèques

Bussy-Saint-Georges 2 902 3 868
Lagny-sur-Marne 6 709 7 496
Thorigny-sur-Marne 1 738 1 858
Montévrain 1 511 1 690
Collégien    880    931
Saint-Thibault-des-Vignes    720    739
Chalifert    425    438
Pomponne    282    293
Gouvernes    153    148
Chanteloup      78    120
Dampmart      32      51

PRéCISéMENT

Nombre d’inscrits dans les bibliothèques
et médiathèques de Marne et Gondoire
Janvier 2016 (avant le 
lancement de Lecture 
publique en Marne et 
Gondoire) : 

15 430

Août 2016 (6 mois 
après le lancement de 
Lecture publique en 
Marne et Gondoire) : 

17 634
+ 14 %
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CoNSEil CoMMUNAUTAiRE lUNDi PRoChAiN, 26 SEPTEMBRE, à 20 h 30
AU DoMAiNE DE RENTillY, 1 RUE DE l’ETANG, BUSSY-SAiNT-MARTiN


