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Extrait du Registre des Délibérations Conseil Municipal du  Mercredi 23 mai 2018 Début de séance : 19 h   Nombre de membres du Conseil Municipal : En exercice : 35 Présents : 31 Représentés : 4 Absent :  0  L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT, le mercredi 23 mai, les membres composant le Conseil Municipal de CHARENTON-LE-PONT, régulièrement convoqués, le jeudi 17 mai, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Hervé GICQUEL.  Mme Chantal GRATIET a été désignée Secrétaire de Séance. GROUPE CHARENTON DEMAIN Étaient présents : Étaient représentés : M. Hervé GICQUEL Mme Samira MOLINA Mme Marie-Hélène MAGNE M. Raphaël GABISON M. Patrick SEGALAT Mme Rachel GRUBER Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER M. FAINTUCH M. Benoît GAILHAC  M. Jean-Pierre CRON  Mme Clotilde CERTIN  M. Pascal TURANO Étaient absents : Mme Delphine HERBERT  M. Jean-Marc BOCCARA  M. Michel VAN DEN AKKER  M. Pierre MIROUDOT  M. Sylvain DROUVILLE  Mme Valérie LYET  M. André ROURE GROUPE CHARENTON AVANT TOUT Mme Gabriela KADOUCH M. Gilles-Maurice BELLAÏCHE M. Fabien BENOIT M. Loïc RAMBAUD Mme Nicole MENOU Mme Alison UDDIN Mme Isabelle OBENANS  Mme Véronique GONNET  Mme Adra EL HARTI GROUPE POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET L’ÉCOLOGIE Mme Florence MEUNIER M. Joël MAZURE Mme Émilie BERTRAND M. Stéphane CARREL  Mme Hélène DE LA BRETEQUE  M. Laurent CASTRO GROUPE CHARENTON AMBITION  Mme Chantal GRATIET  Madame MOLINA, Conseillère municipale, était absente et avait donné pourvoir à Monsieur TURANO, Maire adjoint. Monsieur GABISON, Conseiller municipal, était absent et avait donné pouvoir à Monsieur CRON, Maire adjoint. Madame GRUBER, Conseillère municipale, était absente et avait donné pourvoir à Madame LEHOUT-POSMANTIER, Maire adjointe. Monsieur FAINTUCH, Conseiller municipal, était absent et avait donné pouvoir à Monsieur GICQUEL, Maire. Madame MAGNE, Maire adjoint, s’est absentée à 19 h 05 et a donné pouvoir jusqu’à son retour à 20 h 15 (pendant l’étude du point 12 « avis sur les cartes stratégiques de bruit de la Métropole du Grand Paris ») à Monsieur SEGALAT, Maire adjoint.  Fin de séance : 21 h 25  
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 Ville de Charenton-le-Pont  CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU MARDI 23 MAI 2017 
 La séance est ouverte à 19 h 03, sous la présidence de M. GICQUEL, Maire de Charenton-le-Pont.  M. GICQUEL. – Je déclare la séance du mercredi 23 mai 2018 ouverte. Je vais procéder à l’appel. (Appel)  1 ° – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE. M. GICQUEL. – Je dois désigner un Secrétaire de séance. Selon l’ordre du tableau, il devait s’agir de Madame GRATIET, mais si elle n’est pas là, il lui sera difficile de tenir ce rôle… Je pense que nous allons lui laisser quelques minutes, le temps de nous rejoindre, afin qu’elle officie à son arrivée. Si vous le permettez, en introduction de cette séance, je voudrais rendre hommage à Ronan GOSNET, qui est tombé lors d’une attaque terroriste du 12 mai dernier, à Paris, dans le quartier de l’Opéra. C’était un jeune homme âgé de 29 ans, qui a été sauvagement poignardé par l’individu revendiqué terroriste. Ce jeune homme avait, selon ses proches, une personnalité particulièrement attachante. Il avait été désigné lauréat du Concours national de la Résistance et de la Déportation en 2003. Il a aidé, par ailleurs, une personne, son voisin, atteint d’une longue maladie, d’un cancer, jusqu’à ses derniers jours. Je tiens donc, au nom du Conseil Municipal, à lui rendre hommage, ainsi qu’à l’intervention rapide des forces de l’ordre, qui ont abattu le terroriste. Celui-ci a également blessé quatre autres personnes. Je vous demande donc de bien vouloir respecter une minute de silence. ……………………………………………………………………………………………………………………………………   Avant d’en venir à nouveau l’ordre du jour, je mentionne l’arrivée de notre collègue, Chantal GRATIET, qui va donc officier en tant que Secrétaire de séance.   Une fois n’est pas coutume, je souhaite saluer la présence, dans le public, d’un nouveau collaborateur qui vient de rejoindre la collectivité depuis le 22 mai. Il s’agit de Monsieur RAYNALDY qui occupe les fonctions de responsable de la voirie, aux côtés de Jérôme VAUGON, Directeur des Services techniques. Monsieur RAYNALDY a officié, durant 20 ans, auprès de la Ville de Viroflay, en 
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charge plus particulièrement des sujets d’aménagement, d’infrastructures et des espaces publics. Nous nous réjouissons de vous accueillir. La tâche est importante, comme j’ai eu l’occasion de vous l’indiquer lors de notre ultime entretien. Nous vous souhaitons collectivement la bienvenue au sein du personnel communal, puisque vous nous faites le plaisir de votre présence, ce soir.   J’en viens donc à l’ordre du jour.  2 ° – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 11 AVRIL 2018. M. GICQUEL. – Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal ? Aucune remarque ; je vous remercie. J’ajoute que vous devez trouver sur table, le document de convention qui liera la Ville de Charenton et le Territoire Paris Est Marne et Bois, dans le cadre de l’opération Bercy-Charenton. Le document est partiellement distribué ; il va l’être pleinement dans un instant. Il a été finalisé dans les toutes premières heures de l’après-midi, du fait d’une transmission tardive des services de la Préfecture. Je vous le remets quasiment, ipso facto, après sa réception. Vous aviez déjà été destinataires d’un projet. Ce soir, ce document présente quelques amendements. Normalement, ils sont surlignés pour vous en faciliter la lecture. Voilà ce que je souhaitais ajouter dans l’ordonnancement de notre ordre du jour.  3 ° – PRESENTATION DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CGCT. M. GICQUEL. – Je vous présente les décisions que j’ai prises : 
• Un contrat de cession avec l’association « L’Ibis et l’allégorie », dans le cadre des animations qui sont proposées auprès de nos médiatiques ; 
• La signature d’un contrat de prestation avec l’association « L’Échiquier de Saint-Maurice – Charenton », pour des interventions au sein de la médiathèque des Quais ; 
• Une autorisation accordée au Maire pour la signature de la convention de partenariat avec l’IFAC, l’organisme de formation pour préparer de jeunes candidats aux activités et aux missions rattachées au diplôme du BAFA. Ces formations sont organisées au cours de cette année, pour accueillir une vingtaine de personnes ; 
• L’acte constitutif modificatif d’une régie de recettes auprès du Service Jeunesse avec l’adjonction, pour l’encaissement des participations familiales, des séjours « clés en main » pour les 12-17 ans, ainsi que le remboursement des frais médicaux dans le cadre des divers séjours ; 
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• Une demande de subvention auprès du CNDS, dans le cadre de la rénovation de la piscine Télémaco-Gouin et de sa mise en accessibilité. Nous pourrions prétendre, le cas échéant, à un montant de subvention de l’ordre de 20 % au maximum des dépenses éligibles, notamment pour le financement de la mise en accessibilité des équipements sportifs. C’est la raison pour laquelle nous effectuons cette démarche, compte tenu du coût global de cette opération, qui est significatif, comme vous le savez. J’en viens aux marchés : 
• Un marché de fournitures de vêtements et d’équipements de protection individuelle pour la police municipale de Charenton. La notification du marché a été signifiée le 22 mars dernier, pour un montant minimum de 7 000 € HT et un montant maximum de 51 000 € HT ; 
• Un marché de fournitures et d’installation de mobilier scolaire, de rangement et de restauration, pour la future école élémentaire Anatole France. Le lot n° 2 concerne la fourniture de mobilier de rangement, pour un montant maximum de 30 000 € HT. Le lot suivant concerne les fournitures de mobilier de restauration, là aussi pour un montant maximum de 30 000 € HT. Enfin, le lot n° 1 concerne la fourniture de mobilier scolaire, pour un montant un peu plus important puisqu’il est fixé, au maximum, a 60 000 € HT ; 
• Un marché de service concernant l’assistance à maîtrise d’ouvrage d’étude pour la réalisation d’un comparatif sur les modes de gestion des structures de la petite enfance, et un accompagnement éventuel pour la mise en place d’une concession. C’est le souhait manifesté par la Municipalité, de pouvoir s’interroger sur les conditions d’exploitation du futur multi-accueil Paris. Dans la mesure où l’opération sera prochainement livrée, je crois qu’il est fondé de s’interroger sur les conditions d’activité de cette structure. Cette assistance permettra de nous éclairer à cet égard, sur la possibilité d’une concession ou le maintien en régie directe. C’est une démarche similaire à celle qui avait été entreprise pour la structure multi-accueil Bleu, qui fonctionne désormais en délégation de service public. C’est un sujet que je partage, et que nous partageons naturellement, avec notre collègue, Gabriela KADOUCH ; 
• Un marché de travaux de construction de vestiaires, d’un logement, et le réaménagement du club-house pour le stade Charentonneau, à Maisons-Alfort. Le lot « métallerie, serrurerie, menuiseries extérieures » a été déclaré sans suite à la fin du mois de décembre 2017. Il a donc été relancé en MAPA au mois de janvier 2018. La notification a été faite pour un montant de marché ; 
• Un avenant n° 1 aux travaux de rénovation de la tribune du stade Henri Guérin. C’est un marché qui est aujourd’hui éteint, comme vous le savez. Il s’agit simplement de prendre 
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cet avenant pour clore le marché et mentionner les travaux complémentaires qui ont pu être conduits, ainsi que les moins-values que nous avons pu enregistrer, notamment pour le lot n° 6 « électricité, chauffage et ventilation ». Je souligne qu’il n’y a pas d’incidence financière ; 
• Un avenant n° 4 relatif aux travaux de construction de l’école Anatole France, avec le lot n° 1 « gros œuvre, clos couvert, corps d’État secondaires ». Nous avons enregistré une succession d’avenants, qui ont été pris au cours des Conseils précédents. Ces avenants ont constaté les plus-values ou des moins-values. En l’occurrence, il s’agit donc d’enregistrer l’avenant n° 4, pour un montant de 17 479,50 € HT, ce qui porte globalement le marché à 6 274 909,49 € HT. Au global, nous constatons une baisse de 0,23 % du montant initial du marché. Nous restons donc, à la décimale près, dans les standards du marché tel qu’il avait été formalisé. Voilà les éléments qui constituent la liste des décisions du Maire, avec les précisions que je souhaitais vous apporter. Cela appelle-t-il des remarques ? Monsieur RAMBAUD. M. RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Maire. Ma remarque concerne l’assistance à maîtrise d’ouvrage relative au mode de gestion de la structure petite enfance du multi-accueil de Paris. Nous trouvons regrettable que le comparatif et l’accompagnement soient deux volets d’un même marché, tant il apparaît évident que le titulaire aura tout intérêt à regarder les résultats du comparatif afin d’obtenir l’accompagnement, qui pèse deux fois plus lourds par rapport au comparatif. À l’avenir, si ce genre de marché devait se répéter, il serait pertinent de séparer la partie du comparatif de la partie de l’accompagnement. M. GICQUEL. – Je prends bonne note de votre observation. Il n’en reste pas moins vrai que la faculté de stopper le processus reste pleine et entière. Nous sommes sur une tranche ferme et une tranche optionnelle. Nous avons pour nous un précédent, qui nous autorise à contracter cette démarche de manière à la fois légitime, dans le sens de l’exploitation d’un équipement, et sereine, puisque nous avons ce recul d’une étude qui avait été conduite préalablement sur un équipement de même nature. Je prends cependant note de votre observation. Néanmoins, vous aurez compris que notre volonté, c’est aussi d’être réactifs, compte tenu du délai qui court entre le lancement de cette assistance et la finition de l’opération de rénovation globale du site. Si nous souhaitons être dans une concordance des calendriers, il serait souhaitable que la décision prise par la Municipalité coïncide avec l’achèvement des travaux qui n’ont, d’ailleurs, je dois le dire, à mon sens, que trop duré. C’est ainsi ; on a subi de nombreux avatars. Je crois que cette fois-ci, nous sommes sur la fin, même si le Directeur général des Services ne m’en donne pas tout à fait l’assurance, compte tenu des difficultés que nous avons traversées et connues avec cette opération longue. Elle a connu des avenants, notamment pour les fondations en sous-sol de ce site, que nous avons dû conforter, comme vous le savez. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons que l’assistance, dès lors qu’elle aura rendu ses conclusions sur la tranche ferme, puisse, le cas échéant – je parle au conditionnel – statuer sur la partie optionnelle telle qu’elle est présentée ici. 
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Je vous remercie de votre remarque. Y a-t-il d’autres observations ? Il n’y en a pas. Je vous propose donc de passer au point suivant de l’ordre du jour, qui nous est présenté par Nicole MENOU.  DIRECTION GENERALE DES SERVICES 4 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SOLLICITER UNE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS D’URGENCE « POLLUTION LIEE AUX INONDATIONS » DE LA REGION ILE-DE-FRANCE. Mme MENOU. – Merci, Monsieur le Maire. Dans le cadre des inondations intervenues entre janvier et février 2018, notamment pour Charenton, tout particulièrement dans l’île Martinet, il vous est demandé, mes chers collègues, d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre du fonds d’urgence « pollution liée aux inondations ». Les dépenses occasionnées consécutivement à ces inondations ont été de 10 677,82 €, somme réglée à la société SEPUR. Le fonds d’urgence permet, entre autres, de financer les travaux de dépollution et de mise hors d’eau des équipements publics. Ce dispositif d’aides peut atteindre 100 % des dépenses engagées, et est plafonné à 10 000 €. Voilà, Monsieur le Maire. M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des remarques sur ce dossier ? Pas de remarque ; je mets donc aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Unanimité, je vous remercie. La délibération est adoptée à l’unanimité.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 5 ° – DETERMINATION DES EMPLOIS OUVRANT DROIT A L’ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT DE FONCTION (PAR CONCESSION DE LOGEMENT POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE OU PAR CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE AVEC ASTREINTE). M. GICQUEL. – Ce point nous est présenté par notre collègue Joël MAZURE. M. MAZURE. – Merci, Monsieur le Maire. Il vous est demandé de délibérer sur les logements de fonction, sur la suppression, l’attribution ou la création de nouveaux logements ouvrant droit à une occupation permise par la collectivité. Le 25 juin 2015, le Conseil avait délibéré au sujet de la mise en application de la réforme du régime des concessions de logements, régi par le Code général de la Propriété, des Personnes publiques (C3P pour les connaisseurs), afin de déterminer les emplois ouvrant droit à l’attribution d’un logement de fonction, par concession de logement pour nécessité absolue de service ou par convention d’occupation précaire avec astreinte. Il avait aussi déterminé les modalités de calcul des redevances. Il fut suivi de deux autres délibérations visant à mettre à jour les emplois permettant ces concessions de logements. 
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Il vous est à nouveau demandé, ce soir, de délibérer sur une nouvelle mise à jour concernant la suppression de deux logements de fonction n’ayant plus d’utilité à maintenir une nécessité absolue de service, et la création d’une nouvelle fonction, d’un nouveau logement permettant au poste de Directeur de l’Aménagement durable et du Développement d’en bénéficier pour raisons d’occupation précaire avec astreinte. Sont joints à la présente délibération, le tableau des emplois avec concession de logement pour nécessité absolue de service et leur mise à jour, ainsi qu’un tableau avec les conventions d’occupation précaire avec astreinte. Merci de votre attention. M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des questions sur ce point ? Aucune ; je mets donc aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Unanimité, je vous remercie. La délibération est adoptée à l’unanimité.  6 ° – MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITE DES COMPTES EPARGNE-TEMPS DES AGENTS RECRUTES SUITE A MUTATION OU DETACHEMENT. M. GICQUEL. – Ce dossier nous est présenté par Patrick SEGALAT. M. SEGALAT. – Merci, Monsieur le Maire. Dans ce dossier, il s’agit de permettre aux agents municipaux qui rejoignent notre collectivité, par voie de mutation ou par détachement, et qui disposent d’un compte épargne-temps déjà fourni en termes de jours de congé, avec des jours de congé cumulés mais non utilisés, d’en disposer en l’état en arrivant à Charenton, sans que la charge financière nous incombe en tant que collectivité d’accueil. Ce transfert de droits à congés acquis, dans le cadre du compte épargne-temps, a un impact financier en fonction du nombre de jours, qui peut atteindre au maximum 60 jours. Je rappelle que ce dispositif existe depuis 2005, année depuis laquelle chaque agent a la possibilité d’épargner régulièrement des jours de congé sous condition. Aussi, il est proposé d’instaurer une compensation financière, à titre de dédommagement demandé auprès de la collectivité d’origine. Aujourd’hui, aucun dispositif réglementaire spécifique n’ayant été établi, la fixation du montant s’appuiera sur un arrêté de 2009, qui définit un montant forfaitaire journalier selon la catégorie, à savoir : 
• Pour la catégorie A : 125 € ; 
• Pour la catégorie B : 80 € ; 
• Pour la catégorie C : 65 €. Merci, Monsieur le Maire. 



  

11

M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations sur ce principe de liens financiers entre les collectivités d’accueil et d’origine ? Aucune ; je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Une abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées (1 abstention – groupe « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie »)  7 ° – ADHESION AU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE (CIG) POUR LA MISE EN ŒUVRE, A TITRE EXPERIMENTAL SUR UNE DUREE DE 4 ANS, D’UNE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE (MPO) A LA SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF DANS CERTAINS LITIGES RELATIFS AUX DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES. M. GICQUEL. – Ce dossier nous est également présenté par Patrick SEGALAT. M. SEGALAT. – Merci, Monsieur le Maire. Un article de la loi de 2016 de Modernisation de la justice du XXIe siècle, prévoit qu’à titre expérimental et pour une durée de 4 ans, les recours contentieux formulés par des agents des collectivités territoriales à l’encontre de certains actes relatifs à leur situation personnelle, peuvent désormais être soumis à une médiation préalable obligatoire. L’objectif de cette médiation est de permettre aux deux parties, avec l’aide d’un médiateur indépendant, de parvenir à une solution amiable, solution bien évidemment fondée en droit et en équité mais, dans un contexte budgétaire contraint, avec un traitement plus rapide et moins onéreux des litiges. Ce type de procédure permettra de prévenir et de résoudre plus efficacement ces différends, au bénéfice de l’employeur, d’une part, en termes de coûts et de délais ; au bénéfice de l’agent, d’une manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse ; au bénéfice des tribunaux, par la réduction du nombre de contentieux. Les litiges concernent des décisions administratives répertoriées dans la convention d’adhésion qui est proposée ce soir, notamment dans son article 2. Elle définit ainsi un périmètre précis d’intervention possible. Les agents concernés seront ceux de la Fonction publique territoriale, employés dans une collectivité qui aura signé avec le Centre de Gestion une convention spécifique visant à lui confier ce type de médiation. Ce même article 2 précise que le CIG de la Petite Couronne s’est porté volontaire et que les collectivités adhérentes peuvent conclure ce type de convention avant le 1er septembre 2018, ce que nous faisons ce soir. Après adhésion, tout recours d’un agent contre une décision entrant dans le champ de l’expérimentation, sera obligatoirement soumis à une médiation préalable, à la saisine du tribunal administratif. À l’inverse, le tribunal, par ordonnance, rejettera toute requête adressée directement à cette même juridiction. Les articles 3 et 5 précisent le rôle essentiel du médiateur, qui sera un agent du CIG formé dans le respect de la charte des médiateurs des centres de gestion. 
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L’article 4 indique que la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui reprendront à la fin de la médiation, si celle-ci venait à échouer. Enfin, le dernier article qui nous intéresse, est l’article 5, qui détermine l’engagement de la collectivité signataires, en l’occurrence Charenton. L’engagement financier s’élève à 375 € par saisie du médiateur, ce qui comprend l’ensemble des frais de dossier liés à l’instruction, l’analyse et la demande d’organisation, et un premier rendez-vous de médiation. Toute réunion supplémentaire nécessaire de médiation, en présence du médiateur, sera facturée 85 € par séance. Tout cela sera donc à la charge de la collectivité. Merci, Monsieur le Maire. M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations sur cette disposition qui, finalement, s’impose à nous ? Aucune ; je mets donc aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Unanimité, je vous remercie. La délibération est adoptée à l’unanimité.  8 ° – FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE TECHNIQUE (CT) ET COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT), DECISION DU MAINTIEN DE LA PARITE NUMERIQUE ET DU RECUEIL DE L’AVIS DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE. M. GICQUEL. – Ce point nous est présenté par Nicole MENOU. Mme MENOU. – Merci, Monsieur le Maire. En 2014, il avait été décidé la création d’un comité technique et la création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces deux instances étaient communes aux deux Villes de Charenton et de Saint-Maurice. Suite à la dissolution de la Communauté de Communes, il convient de fixer les modalités de création du prochain comité technique et du prochain CHSCT. Lorsque l’effectif d’une collectivité se situe entre 350 et 999 agents, leur nombre pour le comité technique peut être entre 4 et 6 personnes. De même, pour le CHSCT, il ne peut être inférieur à 3 personnes ni supérieur à 10. La consultation des organisations syndicales s’est déroulée le 13 avril dernier. Celles-ci se sont prononcées favorablement au maintien du nombre de 6 représentants titulaires dans les deux instances, ainsi qu’à la parité numérique et au recueil de l’avis des représentants de la collectivité. Il vous est demandé de fixer le nombre des représentants titulaires au sein du comité technique et du CHSCT, à 6, soit 12 représentants du personnel au total dans chaque instance : 6 titulaires et 6 suppléants. Il vous est également demandé de vous prononcer sur le maintien de la parité numérique et du recueil de l’avis des représentants de la collectivité. De même, leur nombre sera de 6 représentants titulaires et de 6 suppléants pour chaque instance. Merci, Monsieur le Maire. 
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M. GICQUEL. – Je vous remercie. Ce dossier appelle-t-il des observations ? Aucune ; je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Unanimité, je vous remercie. La délibération est adoptée à l’unanimité.  DIRECTION DES FINANCES 9 ° – APPROBATION D’UNE GARANTIE D’EMPRUNT D’UN MONTANT TOTAL DE 877 839 € SOUSCRIT PAR PLURIAL NOVILIA EN VUE DE FINANCER LA CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS PLS ULS EN USUFRUIT SITUES 5, RUE JEAN PIGEON, ET AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION LIEE AU CONTRAT DE PRET CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION N° 75137. M. GICQUEL. – Ce point nous est présenté par Sylvain DROUVILLE. M. DROUVILLE. – Merci, Monsieur le Maire. La délibération proposée a pour objet l’approbation d’une garantie d’emprunt d’un montant total de 877 839 €, souscrit par le promoteur privé PLURIAL NOVILIA en vue de financer la construction de neuf logements classés PLS, au 5, rue Jean Pigeon. Comme vous pouvez le constater dans le cadre de la note, la contrepartie à cet effort financier souscrit par la Commune, et le droit de réservation, pour 15 années, de 2 logements de type T2 et T3. M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des remarques sur cette approbation de garantie d’emprunt ? Aucune ; je mets donc aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Unanimité, je vous remercie. La délibération est adoptée à l’unanimité.  DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE 10 ° – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMMUNALES AU TITRE DE L’ANNEE 2018. M. GICQUEL. – C’est notre collègue Clotilde CERTIN qui nous présente cette délibération. Mme CERTIN. – Merci, Monsieur le Maire. Lors de l’approbation du budget primitif, le Conseil Municipal a voté une enveloppe relative à l’attribution des subventions aux associations. Dans chaque secteur, les commissions municipales concernées se sont réunies pour émettre un avis sur les montants à répartir, en tenant compte des décisions budgétaires. Il est donc proposé aujourd’hui aux membres du Conseil, de déterminer la répartition des subventions entre les différentes associations de la ville. Je vous propose de suivre le tableau que vous avez sous les yeux. 
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Lors de la Commission des Finances du 16 mai : 
• Dans le domaine de la vie associative, les subventions de fonctionnement ont été allouées à 6 associations, pour un montant global de 68 100 €. Une subvention périscolaire a été attribuée à un comité de jumelage pour une association, d’un montant de 2 600 €, et une subvention exceptionnelle pour le jumelage avec l’Italie, d’une valeur de 2000 € ; 
• Dans le domaine des associations patriotiques, 13 associations sont concernées pour un montant de 5 100 €. Pour information, une subvention de 81 330 € a été attribuée au GEPC, au titre des « Chèques Vacances ». Lors de la Commission Vie scolaire et périscolaire, Solidarité et Vie des Seniors, du 15 mai : 
• Dans le domaine de l’éducation, 7 associations sont concernées, pour une subvention de fonctionnement d’un montant total de 6 600 € ; 
• Dans le domaine de la santé et du social, 17 associations sont concernées, pour un montant de 41 960 € ; 
• Dans le domaine de la vie des seniors, 2 associations sont concernées, pour un montant global de 19 800 €. Lors de la Commission Jeunesse, Animation, Culture, Sports et Médiation/Prévention du 16 mai dernier : 
• Dans le domaine de la culture, 14 associations ont reçu une subvention de fonctionnement, pour un montant total de 20 150 €. 
• Dans le domaine des sports, avant de vous présenter les montants d’attribution des subventions de ces associations, je vais vous rappeler la méthodologie d’attribution qui a été mise en place. Encore avant, je voudrais saluer le travail d’Isabelle VANDENBERGHE et celui d’Olivier LECLERCQ qui nous ont beaucoup aidés. Je fais un petit rappel temporel : ce travail a été organisé dès 2015, par nos collègues Patrick SEGALAT et Benoît GAILHAC, avec pour objectif de rendre plus transparente l’aide accordée aux associations, plus particulièrement l’attribution de ces subventions de fonctionnement, de fédérer les associations à la politique sportive locale et de maîtriser le budget des subventions allouées aux associations sportives. Une vingtaine de structures sportives est concernée. Ce travail a été mis en place dans le cadre d’une démarche participative. Deux groupes de travail ont été constitués : un groupe formé d’élus et de cadres administratifs, et un autre groupe formé des présidents de clubs et de cadres administratifs. Ces travaux ont été présentés et approuvés par la commission JASC, en 2016. Comment sont déterminées les nouvelles subventions ? Comme vous le voyez, il y a un montant total, qui s’élève à 377 800 €. Pour 350 200 €, nous avons mis en place une méthodologie qui repose sur trois socles, chacun de ces socles correspondant à un pourcentage : 
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• Le socle n° 1 a été la classification par groupes selon des caractéristiques communes : l’intérêt général, la notoriété, l’importance des adhérents. Ces caractéristiques ont permis de ventiler les associations en six groupes : trois groupes perçoivent une subvention numéraire et utilisent les infrastructures de la ville à titre gratuit, et trois groupes ne perçoivent pas de subvention numéraire mais ont accès à nos infrastructures, soit à titre gratuit, soit à titre préférentiel, soit à titre payant. Ce socle n° 1, aujourd’hui, c’est 220 700 €, soit 63 % des 350 200 € que nous avons spécifiés pour cette méthodologie ; 
• Le socle n° 2, ce sont les critères. Ce sont des formules purement mathématiques, des critères sportifs et non sportifs. Ce socle n° 2 a été établi par les présidents de clubs. Pour cette année, l’enveloppe est de 35 500 €, soit 10 %. Il faut savoir que rien n’est figé. Nous prenons les associations à un instant T. Dans les trois prochaines années, nous allons chercher à les amener aux objectifs à atteindre, dont je vous ai parlé plus tôt. Parmi les critères, il y a le fait de savoir si ce sont des salariés ou des bénévoles, s’il y a des éducateurs sportifs et quelle est leur formation, les différentes typologies des adhérents. Chaque sous-critère fait l’objet d’une affectation par points, selon l’importance que la Municipalité va souhaiter valoriser ; par exemple, le nombre de jeunes ou le nombre de Charentonnais ; 
• Enfin, le socle n° 3, c’est-à-dire 94 000 €, soit 27 %, c’est un domaine non critérisables. Cela va être, par exemple, le niveau d’évolution entre les différentes disciplines, le fait que ce soit du sport individuel ou du sport collectif, les déplacements et les hébergements. Tout cela, c’était pour vous expliquer la méthodologie d’attribution des subventions de fonctionnement des associations sportives. À partir de cette année, nous intégrons, dans le domaine sportif, les subventions scolaires et périscolaires. Sur le temps scolaire, ce sont 3 associations qui sont concernées, pour un montant global de 14 600 €. Sur le temps périscolaire, c’est-à-dire sur les « ateliers bleus », ce sont 9 associations qui sont concernées, pour un montant global de 20 397 €. En conclusion, l’incidence financière des subventions de fonctionnement de l’ensemble des associations de la Ville, est de 539 510 € avec : 
• Pour les subventions scolaires : 14 600 € ; 
• Pour les subventions périscolaires : 22 967 € ; 
• Pour les subventions exceptionnelles : 2 000 €. Je vous remercie, Monsieur le Maire. M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des remarques sur ce dossier ? Madame UDDIN a levé la main la première. 
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Mme UDDIN. – Merci, Monsieur le Maire. Pour commencer, un premier constat inévitable : les enveloppes allouées aux associations diminuent. C’est évidemment toujours dans des domaines qui nous sont chers : -10 % pour les associations à visée sociale, -6 % pour les associations culturelles, encore  -10 % pour les associations à destination des seniors, et même les associations sportives voient, cette année, leur enveloppe s’amenuiser. Sur le sport, justement, cette année, vous disiez inaugurer l’attribution par critérisation. Dire que les débuts sont timides, serait un euphémisme. Bien sûr, nous entendons la nécessité d’amortir ce changement pour ne pas bouleverser les associations dans leur fonctionnement mais là, à mon avis, elles risquent soit de ne même pas s’en apercevoir, soit de le regretter car, pour 70 % d’entre elles, lorsque les subventions ne stagnent pas, elles baissent. Enfin, la critérisation met du temps à se mettre en place au niveau des sports. Elle est carrément inexistante dans le domaine de la culture, où l’attribution des subventions se fait en l’absence de toute logique. Dans ce secteur, vous choisissez d’attribuer 1 500 € à une association qui dispose de plus de 200 000 € en trésorerie. En face, il y a des petites associations, qui comptent néanmoins de nombreux adhérents charentonnais, qui ont des budgets tendus et qui doivent se contenter de toutes petites subventions. Nous regrettons donc, une année de plus, l’attribution des subventions, qui ne répond à aucune logique et qui est simplement systématique. M. GICQUEL. – Bien. Peut-être pouvons-nous entendre Madame BERTRAND ? Mme BERTRAND. – Merci. L’an dernier, lors de ce même vote d’attribution de subventions aux associations, nous mettions en garde contre une vision du mouvement associatif pensé comme prestataire de services et substitutif des services et politiques publiques. Cette année, une nouvelle association fait son entrée dans le cercle des subventionnées. Voici comment elle se présente : « une alternative au service public pédopsychiatrique saturé et sclérosé ». Il ne s’agit pas ici de s’opposer à son subventionnant, ni de mettre en doute des bonnes volontés. Je demande plutôt qu’on s’interroge collectivement sur l’exposé de ses motifs. Le mouvement associatif peut et doit, selon nous, contribuer à accompagner, à compléter le service public, mais n’a aucune vocation à s’y substituer. Nous estimons qu’il s’agit là d’un glissement dangereux. Le service public, attaqué de toutes parts, reste un garant essentiel des principes de neutralité et d’égalité, valeurs sur lesquelles devrait également être basé le subventionnement aux associations de toute collectivité. Je vous remercie. M. GICQUEL. – Clotilde CERTIN a des éléments de réponse à apporter. Mme CERTIN. – Oui, à Mademoiselle UDDIN, au sujet de la critérisation. Il s’agit de l’un des trois socles. Effectivement, aujourd’hui, elle ne correspond qu’à 10 % des 350 200 €. Encore une fois, ce dispositif est amené à évoluer. La caractéristique commune, qui fait partie du fonctionnement des associations du socle n° 1, nous permet une plus grande transparence. Vous n’avez pris qu’une partie de tout le dispositif, alors qu’il y a trois socles. La 



  

17

critérisation proprement dite, ce n’est que le socle n° 2. Le socle n° 1, ce sont les caractéristiques communes que nous souhaitons apporter, qui sont la notoriété, la notion d’intérêt général. Ce sont des grandes caractéristiques, des valeurs que nous souhaitons apporter aux associations sportives. C’est un premier point que je voulais vous apporter. Le deuxième, c’est que vous reprochez que ça ne soit pas mis en place pour toutes les associations. C’est vrai, mais c’est en cours. Aujourd’hui, nous le mettons en place pour les associations sportives ; ça va être amené à être mis en place pour les associations culturelles et toutes les autres. Ai-je répondu à vos questions ? M. GICQUEL. – Avant que Delphine HERBERT ne s’exprime à son tour sur la partie culturelle, je voulais ajouter un commentaire concernant le dispositif de critérisation. Son temps d’instruction et de mise en place a effectivement été assez long, parce que nous partions d’une page blanche pour tâcher décrire les conditions de critérisation pour l’octroi des subventions. Reconnaissons au moins à la Municipalité de Charenton cette vertu d’être allée au bout de l’exercice. C’est une première étape, comme l’a indiqué Clotilde CERTIN. Il est amené à évoluer. Dans la mesure où les acteurs et les partenaires que sont les associations, sont des organismes vivants, il y a tout lieu de penser que d’un exercice d’activités à l’autre, il y aura certainement des évolutions propres à l’activité de ces mêmes associations. Il se peut donc que les socles, en particulier le socle n° 1, nous amènent, dans le futur, à ce que cette ventilation s’opère différemment de l’année « base zéro » que constitue l’exercice 2018. Si nous voulons bien, collectivement, reconnaître au moins la vertu de cette mise en place, ce serait déjà une chose. Je rappelle que ce n’est pas le cas de toutes les collectivités : certaines d’entre elles continuent effectivement, pour des volumes financiers significatifs, à octroyer sans décomposer, comme l’a effectué l’administration, notamment l’Adjointe au Sport, pour arriver à ce premier résultat. Le dispositif des socles peut, lui aussi, être amené à évoluer. Il est évident que ce qui ressort de la ventilation telle qu’elle est proposée, c’est que 3 ou 4 associations sont plus particulièrement détachées du groupe, parce qu’elles sont des associations significativement importantes en termes d’activité et en termes d’adhérents qui leur sont rattachés. De ce point de vue, nous avons une approche assez conforme quant au montant de subvention qui leur avait été octroyé auparavant. Il nous appartient aussi de faire évoluer ce dispositif. Peut-être que dans le futur, on souhaitera imprimer une inclinaison différente, pour un certain nombre d’associations sportives en particulier, parce qu’elles seront davantage en correspondance avec la politique conduite par la Municipalité ou, en tout cas, avec la politique que la Municipalité souhaiterait conduire. De ce point de vue, le dispositif reste possiblement évolutif. Concernant les autres secteurs, notamment la culture, je pense qu’on n’est pas sur un pied d’égalité. On n’est pas du tout sur les mêmes montants, évidemment, mais pas non plus sur le même nombre d’adhérents. Cela ne vous aura pas échappé. Quand on fait la somme des adhérents du volley, du basket, du CAP, on parle de plusieurs centaines, sinon de plusieurs milliers de membres. Il n’est donc pas extraordinaire que le montant de subvention octroyé 
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au domaine du sport, qui est pourvoyeur d’effectifs en grand nombre, soit significativement plus élevé que celui du domaine de la culture. Ensuite, je suis pour parler franc. Je fais, chers collègues, avec les moyens dont je dispose, et avec les mauvaises nouvelles qui tombent – je ne vais pas dire quotidiennement – de manière mensuelle sur le dos des collectivités territoriales. Lorsque j’apprends par l’administration de Bercy que le montant de dotation forfaitaire, qui avait été inscrit au budget, sera inférieur à ce que nous avions projeté, c’est, de mémoire, 110 000 € que nous perdons, d’un trait de plume. Il n’y a pas une semaine, j’ai appris que le FSRIF (Fonds de Solidarité pour la Région Île-de-France) vient de passer de 1 M€ à 1,4 M€, sans même un courrier d’accompagnement au Maire de Charenton ni à l’Adjoint aux Finances ! C’est comme ça que ça se passe, en ce moment ! Les décisions gouvernementales, c’est ainsi. Quand, dans la foulée, nous perdons 0,5 M€ alors même que nous avons déjà enregistré des baisses de dotations significatives et une montée en charge de la péréquation – j’en reviens à mon propos – je fais avec les moyens dont je dispose. Bien entendu, pour vous rejoindre, j’aimerais faire davantage pour les associations, mais à partir du moment où nos budgets deviennent beaucoup plus contraints parce qu’il y a des décisions qui nous dépassent, je fais, nous faisons, Clotilde CERTIN et Delphine HERBERT feront avec les moyens qui leur seront affectés. Je pense que nous préservons, globalement, plutôt bien les enveloppes de subventions telles qu’elles sont proposées aux associations. Je vous invite aussi à vous souvenir de mes propos relatifs à la politique du Département. Je me tourne plus volontiers vers vous, Madame BERTRAND, parce que c’est plus proche de votre sensibilité, pour vous indiquer que le montant des subventions aux associations a baissé drastiquement depuis 2 ans. C’est le constat qui est fait. Vous relatez qu’il s’agit de l’accompagnement du service public ; je pense que nous n’avons pas d’autre pratique que d’accompagner le service public, à travers le rôle que tiennent les différentes associations. Je ne crois pas que les associations de Charenton se substituent au service public. C’est comme cela que vous l’interprétez, mais ce n’est pas comme cela que je le présente. En tout cas, je vous renvoie aux politiques du Département. À sa décharge, le Département fait aussi avec les contraintes budgétaires qui sont les siennes. Quand on ne lui compense pas un certain nombre de choses, lorsqu’on lui baisse ses dotations, lorsqu’il est contributeur à la péréquation davantage et davantage, il est certain qu’à un moment donné, passez-moi l’expression, on en vient « à l’os ». L’expression est triviale, mais c’est ainsi que les Départements de France et de Navarre se situent aujourd’hui, et je partage cette opinion avec notre collègue, Gilles-Maurice BELLAÏCHE. Nous avons maintes fois l’occasion de nous l’indiquer. Voilà ce que je voulais commenter, en complément de ce que vient d’indiquer Clotilde CERTIN. J’aimerais que Delphine HERBERT s’exprime à son tour. Mme HERBERT. – Merci, Monsieur le Maire. Je voudrais seulement préciser que le budget alloué aux associations culturelles pour 2018, est le même qu’en 2017. Simplement, nous avons gardé une réserve ; c’est pour cela que nous n’avons pas tout attribué cette fois-ci. 
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M. GICQUEL. – Bien ; tous les espoirs sont donc permis, pour un complément éventuel dans le domaine de la culture. Je me permettrais d’ajouter encore un point : s’agissant du domaine culturel, pour Delphine HERBERT, je rappelle que nous obtenons, de la part du Département – et tant qu’il le fera, ce sera bien et je m’en féliciterai – une aide pour le fonctionnement du théâtre. Elle est cependant extrêmement limitée, puisqu’elle est de l’ordre de 20 000 € en fonctionnement du théâtre municipal. Vous souhaitez vous exprimer à nouveau ; allez-y. Mme UDDIN. – Je voudrais simplement faire un parallèle : 20 000 €, c’est l’enveloppe qui est attribuée à toutes les associations culturelles de Charenton par la Ville. 20 000 €, c’est peu, vous avez raison. M. GICQUEL. – C’est peu mais nous faisons avec les crédits budgétaires dont nous disposons. Je ne suis pas en capacité, comme vous le savez, Madame, d’emprunter pour faire tourner le fonctionnement et l’activité municipale, jusqu’à preuve du contraire. Je propose donc de mettre aux voix ce dossier. Merci à Clotilde de l’avoir rapporté. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Quatre abstentions. Je vous remercie. La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées (4 abstentions : Groupes « Charenton avant Tout » et « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie »)  DIRECTION JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS, CULTURE 11 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION D’AIDE A LA CREATION POUR LA CIE FLEMING WELT POUR LE SPECTACLE « BARBARA, VOILA COMBIEN DE JOURS… ». M. GICQUEL. – Ce point est présenté par Delphine HERBERT. Mme HERBERT. – Merci, Monsieur le Maire. Cette compagnie est implantée à Charenton depuis 1998. Elle est composée d’artistes professionnels, chanteurs et comédiens. Outre la création de spectacles professionnels, elle organise également des ateliers pour adolescents et adultes au Super Théâtre Collectif de Charenton. Travaillant le répertoire musical de Barbara, la compagnie « Fleming Welt » a eu l’occasion de se présenter au « concours Barbara », organisé par la philharmonie de Paris en juin 2017. Lauréate de ce concours, la compagnie a été sollicitée pour monter un programme dans le cadre de « l’exposition Barbara » à la philharmonie, en décembre 2017. Les interprétations des chansons ont suscité des réactions très enthousiastes du public et ont encouragé la compagnie à créer un vrai spectacle musical autour du répertoire de Barbara. Ainsi, est donc né le spectacle « Barbara, voilà combien de jours… », qui est un cabaret musical et théâtral composé de 18 chansons de Barbara et de moments poétiques incarnés, inspirés 



  

20

par des évènements ou des rituels marquants de sa vie, parfois détournés poétiquement dans une mise en scène originale. Le spectacle est prévu d’être programmé au théâtre du Gouvernail, dans Paris, au théâtre du Val d’Osne à Saint-Maurice, au Super Théâtre Collectif de Charenton et au théâtre des Deux Rives de Charenton. Le coût global de cette création est estimé à 16 153 €. Ils ont un partenaire financier, la SPEDIDAM, qui finance le spectacle à hauteur de 3 860 €. Nous nous proposons de les aider à hauteur de 2 000 € pour payer les costumes et les frais de communication. Voilà, Monsieur le Maire. M. GICQUEL. – Très bien, je vous remercie. Y a-t-il des observations sur ce dossier d’aide à la création ? Aucune ; je mets donc aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Unanimité, je vous en remercie. La délibération est adoptée à l’unanimité.  DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 12 ° – AVIS SUR LES CARTES STRATEGIQUES DE BRUIT DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS. M. GICQUEL. – Ce point nous est présenté par Benoît GAILHAC. M. GAILHAC. – Merci, Monsieur le Maire. Une directive européenne demande à toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants, de réaliser ou de mettre à jour les caractéristiques du bruit qui la concernent. La Métropole du Grand Paris était bien entendu concernée. Elle a demandé à BruitParif de réaliser un rapport de présentation et des cartes stratégiques, dont Charenton fait partie. C’est pourquoi il nous est demandé ce soir, en préalable à l’approbation du Conseil Métropolitain, de nous prononcer sur ces documents qui nous concernent. Bien entendu, cette étude confirme les différents sites sur lesquels le bruit est le plus présent, à savoir le long de l’autoroute A4, allant jusqu’au périphérique, ainsi que les rues qui longent les emprises SNCF. Il est à noter que les mesures prises le long de l’autoroute A4, ne tiennent pas compte de la mise en place du nouveau revêtement phonique permettant de faire baisser, de l’ordre de 4 à 9 dB, le bruit sur cet axe. En effet, BruitParif a réalisé cette étude avant la réalisation des travaux. Les résultats définitifs nous seront donc communiqués par la suite. Même s’ils sont insuffisants, ces résultats sont encourageants. Nous pouvons continuer à chercher à pacifier cette autoroute de cœur de ville. C’est pourquoi il vous est proposé, ce soir, d’émettre un avis favorable sur les cartes de bruit réactualisées par BruitParif, adjointes des observations suivantes : 
• La Ville de Charenton réitère son souhait de voir poursuivre des études devant conduire à l’édification de murs de protection phonique, à l’instar des villes voisines, Maisons-Alfort et Saint-Maurice ; 
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• La Ville est en attente de nouvelles cartographies devant être réalisées suite aux travaux de pose d’enrobé sur l’A4. Si une amélioration est constatée, elle ne suffit toutefois pas à atténuer les nuisances sonores de manière pérenne, auxquelles s’ajoutent les pollutions olfactives et atmosphériques liées à la circulation de plus de 260 000 véhicules par jour ; 
• La Ville de Charenton souhaite également que les réflexions relatives à la transformation de l’autoroute A4 en boulevard urbain, soient poursuivies de manière active, dans une volonté d’apaisement de cet axe et de réduction des nuisances. Ainsi, la Ville s’inscrit auprès de l’EPT dans la démarche de réflexion organisée par le Forum Métropolitain du Grand Paris, portant sur les autoroutes urbaines et le boulevard périphérique. En effet, le Forum devrait lancer une consultation internationale sur les usages des autoroutes dans le système global de déplacement ; 
• Enfin, sur le bruit ferré, les bruits émergents liés à la maintenance, aux haut-parleurs, au crissement des roues sur les rails, génèrent des bruits aussi importants que ceux liés à la circulation des trains. Il convient donc d’y être attentif. Je vous remercie, Monsieur le Maire. M. GICQUEL. – Je vous remercie. Est-ce que cet avis, sollicité par la Métropole, appelle des observations ou des remarques ? Monsieur BELLAÏCHE. M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Comme vous le savez, depuis 30 ans, je suis attentivement la vie charentonnaise. S’il y a bien un serpent de mer qui n’a jamais trouvé de solution, c’est bien celui de la lutte contre le bruit. Alors, on pourrait se dire que le bruit est partout, surtout en site urbain ; oui, c’est vrai. Pourtant, à Charenton, nous sommes classés dans les 10 premiers d’Ile-de-France, dans la catégorie non pas où il fait le mieux vivre, non pas où l’éducation serait la meilleure ; non, nous sommes parmi les 10 points noirs du bruit de toute l’Ile-de-France. Sur 12 millions d’habitants franciliens, nous avons l’insigne honneur d’être ceux qui subissent le plus le bruit. Alors, c’est vrai, les Charentonnais ne sont pas tous logés à la même enseigne. Il y a les Charentonnais des bois et ceux de l’autoroute. Il y a ceux qui vivent dans les logements sociaux, qui ont 99 % de chance d’être exposés au bruit, et les autres. Vous le savez : j’ai vu passer trois Maires. Le premier, Alain GRIOTTERAY, devait agir pour protéger les riverains contre le bruit. Quand le jour du grand choix est arrivé, il a préféré faire un pseudo-référendum, avec à peine 25 % de participation, qui a abouti à refuser un mur phonique contre des isolations de fenêtres. J’en étais déjà désespéré. Puis, Monsieur BRÉTILLON lui a succédé. Pour lui, le chantier était beaucoup trop important. Il semblait dépassé. Quand étaient évoqués des chiffres de plusieurs dizaines de millions d’euros, on avait le sentiment que ces sommes dépassaient sa vision. De 2001 à 2016, il ne s’est donc rien passé. Pire ; quand, en 2010, je deviens Conseiller Régional, je me démène pour intégrer 
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Charenton dans les priorités franciliennes car, à ma grande surprise, je constate qu’aucun plan, qu’aucune demande n’émanant de ce Conseil ou de cette majorité, ne fait état du problème charentonnais, donc qu’aucune solution n’est en gestation. Pour ma part, cette fracture urbaine que représente l’A4, a toujours été la priorité de mes priorités. J’ai pu constater, en arrivant à la Région, que cette urgence n’était pas traitée par la Ville de Charenton. Donc, dès septembre 2011, j’ai fait voter un plan de 290 M€ pour résorber les 10 points noirs du bruit en Ile-de-France, dont Charenton faisait bien sûr partie. Les années sont passées. Vincennes a vu son RER couvert. Saint-Denis a vu son autoroute couverte. Saint-Maurice et Maisons-Alfort ont eu des murs de protection phonique. Je vous invite d’ailleurs à aller voir, à Saint-Maurice, le panneau à l’entrée de l’autoroute, côté Montgolfier. Vous verrez un panneau survivant, indiquant que les murs phoniques ont été financés à 100 % par la Région de l’époque. Mais Anne, ma sœur Anne, ne voyait toujours rien venir à Charenton. Les fonds étaient donc là, mais la volonté du Maire était absente. En 3 ans, aucune demande n’a émané de Charenton. En 2015, il y a eu le CPER (Contrat de Plan État-Région). Une nouvelle fois, j’ai fait inscrire – et ce n’était pas facile – les nuisances dues aux axes autoroutiers dans notre ville. Je suis ensuite parti du Conseil Régional et, patatras ! voilà que la révision du même CPER de 215, intervient en décembre 2016, et ouste ! plus de Charenton à financer. Le nom même de Charenton a disparu du Contrat de Plan État-Région. Alors, que se passe-t-il aujourd’hui, après 30 ans ? Nous avons le sentiment que notre nouveau Maire a décidé, enfin, de mettre un terme à ce scandale, mais avec quel argent ? La situation ubuesque que vous nous soumettez aujourd’hui, est la même qu’il y a 30 ans. Certes, l’organisme auditeur a changé. La belle affaire ! Des rapports sur le bruit, il y en a plein les armoires. Je vous recommande l’excellent rapport qu’avait fait le Val-de-Marne, d’ailleurs, déjà avec BruitParif, sur le bruit, et déjà Charenton était en rouge incandescent. En conclusion, nous avons été largement échaudés sur la volonté politique de cette majorité à mettre un terme à cette ségrégation urbaine – et, franchement, je modère mes propos. Nous prenons acte du fait que notre nouveau Maire semble vouloir accélérer le processus de rétablissement de Charenton dans la norme ; mais cette fois, sans argent. Comment allez-vous faire ? Vous allez sûrement nous répondre. En 30 ans, le premier Maire a donc eu les subventionnements nécessaires et les a orientés ailleurs ; le deuxième Maire, sans s’en préoccuper, a eu les fonds nécessaires mais n’a pas voulu s’en servir ; enfin, vous, Monsieur GICQUEL, vous semblez être investi dans ce dossier, mais n’auriez-vous pas oublié que pour obtenir ces protections, il faut être inscrit dans une démarche budgétaire ? Or, la nouvelle majorité du Conseil Régional a supprimé cette ligne budgétaire, concernant notre ville. Par ailleurs, vous accordez beaucoup d’importance au concept d’autoroute urbaine ; c’est une option mais, pour l’instant, elle n’est qu’une option. Nous avons connaissance de quelques croquis, mais quid de l’impact ? Quid de la circulation ? Quid de ce qui va se passer ? Alors ceci, comme le reste d’ailleurs, il est temps de le partager avec les citoyens concernés. C’est avec eux 



  

23

qu’il faut mettre, maintenant, sur la place, en place et sur place, des ateliers pour envisager la meilleure des solutions. Dans ce cas, oui, vous nous aurez à vos côtés quand il s’agira d’obliger la puissance publique à respecter le droit, et oui, car juridiquement, la situation phonique des habitants de Charenton ne devrait pas exister. Et oui, vous continuerez à nous avoir face à vous si, à l’instar de vos prédécesseurs, vous faiblissez. Validons ensemble cette énième étude. Nous validerons aussi le vœu que vous nous soumettrez en fin de Conseil. Et enfin, donnons corps à ce dossier qui n’a que trop tardé. Je vous remercie de votre attention. M. GICQUEL. – Y a-t-il d’autres interventions sur ce sujet ? Aucune. Vous avez remonté quelques décennies. En effet, j’ai souvenir de cette période 1995-1996, avec l’initiative du référendum local qui, certes, n’avait pas mobilisé une large frange de la population. Néanmoins, il y avait eu une expression populaire pour ce choix de l’isolation phonique des immeubles bordant l’autoroute A4 et d’autres d’entre eux, qui étaient plus en profondeur du site concerné. Je rappelle, pour les Charentonnais les plus récemment installés, que les publics, nos concitoyens, qui demeurent à proximité de l’autoroute A4, n’ont évidemment pas fait ce choix. La collectivité, du reste, si elle en avait eu le pouvoir, n’aurait certainement pas, à l’époque, fait le choix de cette percée d’autoroute en cœur de ville, dans les années 1970. Elle a littéralement coupé les habitants – qui précédaient la création de l’autoroute, je le rappelle – de leurs connexions et de leurs liens avec les berges de Seine, avec le fleuve. C’est cela, le constat qui est fait. Concernant le choix d’isolation acoustique des immeubles et des habitations, j’allais dire : heureusement que ce choix a été fait, à l’époque, 30 ans derrière nous, car je peine à considérer l’éventualité d’un mur qui aurait pu être édifié avec les standards techniques de l’époque, et qui aurait probablement fort mal vieilli 30 ans plus tard. Je préfère considérer qu’aujourd’hui, les conditions d’édification soit d’un mur, soit d’une casquette pour la partie encaissée de l’autoroute A4, répondent certainement à des standards techniques et technologiques plus élaborés qu’ils ne l’étaient à l’époque. Ceci me permet de clore la question du référendum local, de mon point de vue modestement technique. Pour ce qui est du portage de ce sujet, nous avions en tête, à l’époque que vous rappelez – je ne mésestime pas le fait que vous soyez intervenu auprès du Conseil Régional, lorsque vous étiez membre de cet exécutif – un montant de 25 M€, dans le cadre du PDMI (Programme De Modernisation des Itinéraires), qui était fléché sur l’opération de Charenton. J’avoue que je ne connais pas les conclusions de ce montant, qui avait été isolé, dédié au territoire de Charenton. Finalement, je n’ai pas de nouvelles, par rapport à cela. Pour revenir à l’actualité, bien entendu, il n’y aura pas de protection quelle qu’elle soit, s’il n’y a pas d’inscription au titre du Contrat de Plan État-Région. Dont acte : aujourd’hui, ce n’est pas franchement lisible. En tout cas, ce n’est pas inscrit, de la part ni de l’État ni de la Région. J’allais dire : chaque 
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chose en son temps, et compte tenu du contexte des finances publiques, je ne suis pas naïf quant à la frilosité – pour conserver un terme policé – de l’État et de la Région Ile-de-France, par rapport à l’inscription de montants significatifs, qui oscillent entre 135 et 160 M€. J’aimerais que chacun prenne bien conscience des montants. Ce serait une première enveloppe qui, je crois, ne couvrirait même pas l’intégralité du linéaire concerné. J’ai interpelé, depuis que je suis Conseiller Départemental, à plusieurs reprises, les Préfets successifs. Depuis ma prise de fonction, j’ai plus particulièrement interpelé le Préfet en poste, à ce sujet. Je tiens à votre disposition le compte rendu des débats au Conseil Départemental, au cours duquel j’interroge le Préfet sur cette problématique. Cela date du mois d’octobre dernier. Je ne vous ferai pas lecture des commentaires du Préfet mais, tout de même, l’un de ses propos reste à retenir : « Monsieur GICQUEL et les protections phoniques de Charenton, à chaque fois que je prends la voiture, je peux vous l’assurer, et que j’arrive à Charenton-le-Pont, je suis malheureux parce que je vois les panneaux de protection qui s’arrêtent là ». Je passe le reste des commentaires. Je lui ai dit : « Dont acte, Monsieur le Préfet ; on y va ? » Évidemment, il met en exergue un montant approximatif de 150 M€ ou 160 M€, mais j’allais dire que ce n’est pas notre affaire, au Conseil Municipal. Ce qui s’est fait ailleurs, je souhaite simplement que ce soit reproductible à Charenton-le-Pont. J’intercède donc en ce sens auprès du Préfet. J’intercèderai en ce sens auprès du Préfet, lui et son successeur, s’il en est besoin. Je le fais aussi par courrier auprès de Madame PÉCRESSE, aujourd’hui Présidente du Conseil Régional. Je l’ai interpelée une première fois en janvier 2017, pour lui indiquer l’historique des inscriptions budgétaires, et ce que j’appelle de mes vœux : une inscription future au Contrat de Plan État-Région, au besoin révisé si le processus devait s’accélérer. Si ça n’était pas le cas, je souhaite qu’on prenne date en prévision d’un futur Contrat de Plan. Voilà la position de la Ville de Charenton, et je continuerai, avec mes collègues, à œuvrer en ce sens. Si nous sommes unanimement sur cette position, nous délivrerons le message de manière collective. Finalement, le vœu qui va clore le débat de ce soir, y contribuera. Par ailleurs, je mets également en regard ce sujet et les conditions du projet d’aménagement de Bercy-Charenton. Nous considérons, la Municipalité de Charenton, que l’État doit pleinement prendre ses responsabilités sur les infrastructures dont il a la charge. Cela vaut au premier chef pour l’autoroute A4, mais cela vaut également – c’est l’objet du vœu, et nous avons une démarche commune avec le 12e Arrondissement – pour l’échangeur de Bercy. Je le dis et le répète : il serait invraisemblable que l’État ne prenne pas les dispositions pour accompagner le contexte environnemental d’opérations de cette envergure, du côté du 12e Arrondissement et du côté de la Ville de Charenton. Nous parlerons tout à l’heure de l’ampleur des opérations qui vont être conduites : grosso modo, il y aura 1 million de mètres carrés aménagés en activités, bureaux, commerces, logements. Cela vaut tout de même bien que l’État se dise que dans le même temps, il va accompagner la démarche volontariste des collectivités que sont Paris 12e et Ville de Charenton, pour essayer de traiter cette situation de contraintes géographiques et de présence d’infrastructures routières qui sont aujourd’hui dépassées. C’est une incise par rapport au vœu de tout à l’heure, mais comment peut-on considérer encore durablement que l’échangeur de Bercy ait 19 possibilités d’entrées et de sorties ? C’est une espèce de « plat de nouilles 
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ou de spaghettis » inextricable, dans lequel chacun s’enferme matin et soir depuis des décennies. Je demande donc à l’État de prendre des positions là-dessus. J’ai eu une réunion de travail avec le nouveau Préfet, quand il s’est installé, ici même, dans cette salle. Parmi les sujets que j’ai évoqués – Pascal TURANO et Marie-Hélène MAGNE étaient présents et peuvent en témoigner – j’ai évoqué ce sujet. Le Préfet a renvoyé ce débat, ou cette problématique, à la question générale, en Ile-de-France, de la présence des autoroutes urbaines en cœur de ville, particulièrement dans la zone périphérique de Paris, en Première Couronne. Je lui ai dit : « Très bien, ayez la vision globale mais, au passage, je souhaite, et Charenton-le-Pont plaidera, pour qu’elle soit positionnée en tête de liste des points noirs ». Précisément, c’est ainsi qu’elle est malheureusement reconnue, à la fois au titre du bruit et, probablement, de pollution générée. Voilà donc le contexte dans lequel la Municipalité s’inscrit, à la fois vers l’État et vers la Région. Nous menons de front ce sujet avec l’opération d’aménagement de Bercy. C’est la raison pour laquelle – et cela ne vous aura pas échappé – à la fois dans le Contrat d’Intérêt National que j’ai signé avec le Préfet de Région de l’époque, et dans le protocole et la convention telle qu’elle est proposée avec Grand Paris Aménagement, l’Établissement Public Territorial et la Ville. Il y a un rappel des objectifs du CIN, parmi lesquels les engagements de l’État en termes de mobilité. Derrière la mobilité, il y a le développement des transports, certes, mais aussi le traitement des infrastructures existantes dans notre territoire. C’est ainsi que, bien entendu, je continuerai à positionner la collectivité. Je sais que la bataille sera rude. Le dossier est complexe. Ce projet sera coûteux pour l’État et pour la Région, mais je considère que d’autres collectivités ont été légitimement servies ; maintenant, vient le tour de Charenton. Voilà ce que je pouvais dire en commentaire. Cela appelle-t-il d’autres remarques ? Sinon, je propose de mettre aux voix cet avis. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Unanimité, je vous remercie. La délibération est adoptée à l’unanimité.  13 ° – AVIS SUR LE PROJET DE TRANSFORMATION DU CENTRE DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DU SYCTOM A IVRY-SUR-SEINE. M. GICQUEL. – Marie-Hélène MAGNE nous rejoint opportunément pour présenter ce dossier. Mme MAGNE. – Merci, Monsieur le Maire. Par un courrier qui nous a été adressé par le SYCTOM, le 19 mars dernier, celui-ci nous a transmis un certain nombre de documents concernant le projet de l’usine de traitement des déchets d’Ivry-sur-Seine. Le projet, tel qu’il a été présenté, comporte : 
• Une nouvelle Unité de Valorisation Énergétique (UVE) d’une capacité de 350 000 t par an ; 
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• La démolition de l’usine actuelle ; 
• La reconstruction, à sa place, d’une Unité de Valorisation Organique (UVO) ; 
• Un accès à une plateforme portuaire qui sera située sur la Seine. Pour rappel, l’usine actuelle a été construite en 1969. Il y a eu divers travaux d’entretien, de maintenance et de modernisation, depuis cette époque. Malgré tout, le site actuel doit être reconstruit pour pouvoir être exploité correctement, d’où le projet qui nous est présenté aujourd’hui. Ce projet a été qualifié d’intérêt général par le Préfet du Val-de-Marne, le 19 février 2016. Il se déroulera en trois phases : 
• Une première qui consiste en la construction de la nouvelle unité de valorisation énergétique, pour une mise en service en 2023 ; 
• Une deuxième qui consiste en la démolition de l’usine actuelle ; 
• Une troisième qui consiste en la construction de l’unité de valorisation organique, pour une mise en service prévue en 2027. D’après le dossier, il est précisé que la conception architecturale et paysagère prend en compte les spécificités du paysage environnant et l’image industrielle forte de la ville d’Ivry-sur-Seine. D’après les documents qui nous ont été transmis, la future installation devrait mieux appréhender la dimension environnementale, puisque la capacité d’incinération sera diminuée de moitié par rapport à ce qu’elle est aujourd’hui. Ce dimensionnement sera également valable pour l’installation elle-même, ainsi que pour le trafic que l’usine d’incinération génèrera et pour les quantités de rejets atmosphériques. Dans ce dossier, il est également indiqué qu’il est prévu une meilleure maîtrise du bruit, ainsi qu’une maîtrise quasi-totale du risque olfactif, une limitation de la pollution lumineuse et une végétalisation de la future nouvelle usine, à travers ses toits et façades. Elle continuera à approvisionner en vapeur la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain. Dans le cadre de la demande qui nous est faite, il s’agit de l’autorisation d’exploiter le futur site, d’examiner une demande concernant le permis de construire et le permis de démolir. Dans ce dossier, il y a également une étude d’impact. Charenton est consultée afin d’émettre ses observations sur ce projet, comme les autres villes versantes sur cette usine d’incinération. L’avis de ce soir sera joint au dossier d’enquête publique, enquête qui a commencé hier et qui durera jusqu’au 25 juin prochain. L’autorité environnementale a émis un avis le 21 mars dernier, avis dans lequel elle préconise un certain nombre de compléments d’information, notamment en ce qui concerne les enjeux environnementaux. 
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Du coup, ce soir, nous vous proposons de rendre un avis favorable, mais avec des réserves. Ces réserves reprennent globalement celles émises par l’autorité environnementale : 
• Limiter les pollutions et nuisances en milieu urbain, générées par les chantiers successifs puis le fonctionnement du centre de valorisation des déchets ; 
• Favoriser l’intégration urbaine et paysagère du projet, considérant que celui-ci est dans le champ de visibilité de Charenton, notamment du futur quartier de Charenton-Bercy ; 
• Contribuer à la politique de réduction, de tri et de valorisation des déchets, considérant que la réduction de la production de déchets ménagers est en retrait des objectifs nationaux prévus par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Voilà le projet de délibération. M. GICQUEL. – Je vous remercie. Cela appelle-t-il des remarques ou des observations ? Madame BERTRAND. Mme BERTRAND. – Comme vous pouvez vous en douter, nous donnerons un avis défavorable sur ce projet de reconstruction de l’incinérateur d’Ivry-Paris 13e. Vous expliquez, de votre côté, émettre désormais des réserves, basées sur les observations publiées le 21 mars dernier par l’autorité environnementale, soit le Conseil général de l’Environnement et du Développement durable. Vous omettez, dans ces réserves, le fait que cette instance elle-même conteste le calcul du gisement de déchets retenu par le SYCTOM pour justifier de cette reconstruction : un écart de 400 000 t en plus, un recyclage de 26,5 % des déchets ménagers et assimilés à horizon 2025 proposé par le SYCTOM, alors que la loi de transition énergétique vise les 65 %. C’est donc sur des orientations d’il y a 20 ans que se justifie aujourd’hui un projet surdimensionné, à 2 Md€. Je vous invite à vous renseigner sur l’incinérateur de Copenhague, surdimensionné, et qui se voit aujourd’hui obligé d’importer des déchets de l’étranger pour pouvoir fonctionner. Vous omettez également, dans vos réserves, les compléments d’information demandés par l’autorité environnementale sur l’unité de valorisation organique, qui disparaît de l’enquête publique en cours alors que les deux projets sont liés. Oubliées, les demandes de précision sur les pollutions émises et sur la nécessaire prise en considération de l’alternative crédible proposée par des associations, le « plan BOM (Baisse des Ordures Ménagères) ». Donc, au-delà de timides réserves, je vous invite à émettre un avis défavorable sur ce projet, qui porte en lui tous les ingrédients de futurs scandales financiers et sanitaires. M. GICQUEL. – Monsieur Loïc RAMBAUD. M. RAMBAUD. – Merci. Je vais vous la faire un peu en stéréo, parce que j’ai à peu près les mêmes remarques que ma collègue, Émilie BERTRAND. Tout d’abord, c’est bien que vous mentionniez l’avis qui a été rendu 
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par l’autorité environnementale, mais ce que vous oubliez de dire, c’est que cet avis est défavorable sur le projet du SYCTOM. Ce n’est quand même pas une paille, cette précision. Ce projet est basé sur une hypothèse, comme le disait ma collègue, de 350 000 t de déchets la première année, mais à long terme, on est à plus de 730 000 t par an. C’est largement surestimé par rapport à toutes les estimations qui sont produites par les associations ou l’autorité environnementale. Cela nous amènera donc, logiquement, à un incinérateur surdimensionné qui devra, pour fonctionner, ramener des déchets d’autres collectivités. Ce projet est en totale inadéquation avec les objectifs qui sont fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte. On peut donc dire qu’il est illégal, autant sur les quantités de déchets que sur les objectifs de recyclage des ordures ménagères. Je ne vais pas rappeler les chiffres que citait ma collègue. Pour terminer, je voudrais également parler de l’unité de valorisation organique. En commission, la semaine dernière, je vous ai posé des questions sur ce projet. Je ne me sens pas satisfait par les explications qui m’ont été apportées. Dans cette unité, il est question de mise en place d’un système de tri des biodéchets. On ne comprend pas vraiment pourquoi ce système sera mis en place puisque, selon la loi de transition énergétique, le tri devra se faire à la source en 2025 et que l’unité de valorisation organique arrivera en 2027, soit 2 ans après. À quoi servira l’installation de tri qui sera mise en place ? Mystère. Ensuite, on nous explique qu’il n’y aura pas de compostage ni de méthanisation sur place. Du coup, on se pose la question : mais qu’est-ce qui se fera sur place, avec les biodéchets ? Cela fait beaucoup de flou et d’imprécision. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce projet, qui n’est pas du tout en adéquation avec les objectifs qui sont fixés par la loi. Merci. Mme MAGNE. – Je vais vous apporter quelques petits compléments. Madame BERTRAND, vous évoquez le fait que l’UVO n’est pas présente dans l’enquête publique, mais dans le document que j’ai reçu chez moi, je vois qu’elle est quand même mentionnée. C’est celle qui est en cours, qui vient de démarrer hier. Je n’en sais pas plus. L’une comme l’autre, nous pourrons aller vérifier auprès de l’enquêteur. En ce qui concerne les biodéchets, vous m’aviez déjà posé la question. J’ai essayé d’approfondir un peu la réponse par rapport à ces biodéchets. Ils seront triés sur place. Vous savez très bien que même dans les bacs de poubelle de tri, il y a un nouveau tri qui est fait sur place. J’ai eu l’occasion de visiter plusieurs centres de tri de la sorte : un nouveau tri est fait parce que, malheureusement, les habitants ne mettent pas forcément ce qu’il faut dans les bonnes poubelles. Apparemment, leur idée est de pouvoir retrier, malgré tout, dans les poubelles d’OM classiques, ce qui peut être valorisé en organique, pour le mettre de côté. Ensuite, par voie fluviale, puisqu’il y aura un accès direct à la plateforme fluviale sur les bords de Seine, ils évacueront ces biodéchets vers les centres de Villeneuve-Saint-Georges ou d’autres que le SYCTOM utilise, pour une valorisation de ces biodéchets soit en méthanisation, soit en compostage. Il faut savoir que les plateformes de compostage sont en train de se développer autour de Paris. Je suis allée en voir une, pas plus tard que mardi. 
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Voilà les petites précisions que je pouvais vous apporter, en tout cas en ce qui concerne les biodéchets, dont vous m’avez parlé l’autre fois. M. GICQUEL. – Sur le débat sur la capacité ou la surcapacité projetée dans le cadre de ce projet, le SYCTOM étant une émanation des collectivités territoriales, j’imagine que la projection du tonnage est un agrégat ou un critère qui a dû être maintes fois soupesé, si j’ose dire, avant d’en entériner le principe et la volumétrie. Le Préfet s’est tout de même exprimé, en 2016, sur ce projet, en le nommant comme projet d’intérêt général. Je vous invite tout de même à revenir sur la dimension des réserves dans l’avis proposé par la Ville de Charenton. D’ailleurs, je ne suis pas sûr que toutes les collectivités locales formulent des réserves. La Ville de Charenton en formule. Elles ne sont pas neutres ni anodines. Nous invitons en effet à veiller de manière significative aux pollutions et aux nuisances. Nous demandons que ce projet favorise l’intégration urbaine et paysagère, et qu’il contribue à la politique du tri, ainsi qu’à la réduction et à la valorisation des déchets. Je rappelle qu’aujourd’hui, cette usine est productrice de chaleur. Il n’y a donc pas une déperdition pure et simple de la valorisation des déchets ménagers. Cette production de chaleur irrigue le dispositif du CPCU qui, d’ailleurs, concerne des équipements de notre propre ville, notamment dans le quartier Valmy. Le projet propose de compléter cette production de chaleur, mais également de générer une production électrique. Je veux croire que le représentant de l’État et que les pouvoirs publics actuels, en gouvernance, ont mesuré, et continuent de le faire, l’acception des conséquences de ce projet. Le Ministre de l’Environnement a une administration. En décentralisation, on l’appelle le Préfet, et le Préfet en exercice, ou en tout cas son prédécesseur, a émis un avis au titre de l’intérêt général de cette opération. Ce que je veux exprimer aussi, c’est la nécessité de reconfigurer le site d’Ivry. Nous avons assez d’ancienneté, ici, pour dire qu’on ne peut plus durablement laisser les choses en l’état là-bas, avec ces cheminées, avec ce qu’elle produit. Il y a une vétusté de cet équipement. Si nos populations, nos concitoyens, font désormais davantage œuvre utile en triant leurs déchets, il n’en reste pas moins vrai qu’il y a toujours un tonnage significatif qui converge vers Ivry. Une opération de cette envergure, c’est une opération au long cours, à 10 ans, à 15 ans, peut-être davantage. Il faut anticiper la future exploitation de ce site. Votre sujet tient au calibrage, si j’ai bien compris, du volume de déchets qui sera traité. Je ne suis pas le technicien du SYCTOM, et Marie-Hélène MAGNE pas davantage, même si elle l’est peut-être un peu plus que moi, pour qualifier le volume de ce qui est projeté dans cette opération, mais il n’en reste pas moins vrai qu’en tant que membre du SYCTOM, la Ville doit prendre une position sur le site d’Ivry. Sinon, à terme, les déchets ménagers resteront dans les rues, ou je ne sais pas où ils iront. Nous sommes très en retard, à l’est de Paris. De ce point de vue, une fois encore, le vœu que nous pouvons porter unanimement sur le rééquilibrage entre l’ouest et l’est, a encore de beaux jours devant lui. Les pouvoirs publics, à l’époque, ont traité – fort habilement, il est vrai – le projet Isséane d’Issy-les-Moulineaux. Il est grand temps d’agir sur le site d’Ivry. 
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L’expression qui est marquée ce soir, c’est de mandater, en quelque sorte, le SYCTOM pour continuer son processus, s’agissant du projet qu’il porte au nom des collectivités membres. Je rappelle que nous sommes membres, au même titre qu’une bonne centaine de collectivités franciliennes. Je crois qu’il y en a approximativement 130, et elles portent ce sujet. Elles ne sont pas étrangères à la question environnementale, loin s’en faut. Ce que nous proposons, c’est donc une proposition que je qualifierais de médiane, qui consiste à mandater le SYCTOM pour poursuivre le processus, parce que le temps est compté, désormais. Néanmoins, la Ville de Charenton exprime ses réserves. Je vous invite à vous rendre dans les réunions publiques pour faire valoir vos questions et vos interrogations, mais je crois qu’il ne faut pas mettre un point d’arrêt au projet du SYCTOM. Si tel était le cas… Pardonnez-moi, mais ce projet-là, au bas mot, cela fait 5 à 6 ans que j’en entends parler. On me dit que c’est même depuis 2003 ! 2003, 2018 : il faut que le processus se poursuive. S’il y a des améliorations à y apporter, très bien, et je pense que les réserves qui sont formulées ici, le commandent. Du reste, ce que je propose ici, au Conseil Municipal, c’est que j’écrive expressément au Président du SYCTOM pour faire valoir ces réserves, si tant est que ce soit cet avis-là qui ressorte de nos débats. Voilà ce que je pouvais vous dire en complément. Je propose donc de mettre aux voix. Qui vote contre ? Cinq votes contre. Qui s’abstient ? Vote à la majorité. Je formulerai donc, si vous en êtes d’accord, un courrier au Président du SYCTOM, pour relater nos échanges, notre débat, et faire part de la position de la Ville, avec les réserves expresses sur lesquelles nous nous appuyons. La délibération est adoptée à la majorité (5 voix contre – groupes « Charenton avant Tout », « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie » et « Charenton Ambition »).  14 ° – DENOMINATION DU SQUARE SULLY. M. GICQUEL. – Ce dossier, toujours environnemental, nous est présenté par Florence MEUNIER. Mme MEUNIER. – Merci, Monsieur le Maire. La Ville de Charenton entend mettre en valeur son passé apicole et les personnes qui en ont été les actrices. En effet, une prestigieuse école d’apiculture, dite la « Cité des Abeilles », installée au 6, avenue de Sainville, a contribué, en 1922 et 1992, au rayonnement de la ville, avec le développement de la culture apicole. D’une part, un rucher a été inauguré sur l’île Martinet, en août 2017, marquant donc la réintroduction de l’apiculture sur le territoire communal, pour – je cite vos propos : « Favoriser la biodiversité dans le cadre d’une politique de développement durable sur notre territoire et sensibiliser les scolaires à la faune et à la flore qui les entourent, par des actions pédagogiques. » La Municipalité a décidé de nommer cette production : « le miel de la Cité des Abeilles ». D’autre part, une plaque sera prochainement installée sur les murs de la copropriété du 6, avenue de Sainville, en hommage à Monsieur Marcelin LASSALLE, le créateur de la « Cité des Abeilles », et à son gendre, Marcel MONTARNAL, le dernier propriétaire du site dont, je le rappelle, une partie avait été l’objet d’un legs à la Ville de Charenton, en 2009. En parallèle, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de dénommer l’espace vert situé à l’angle des rues de Sully et Gabriel 
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Péri, donc en cœur de ville, du nom de Monsieur Marcel MONTARNAL. Merci, Monsieur le Maire. M. GICQUEL. – Merci. Y a-t-il des observations ? Monsieur BELLAÏCHE. M. BELLAÏCHE. – Merci, Monsieur le Maire. Pourquoi avez-vous choisi d’appeler ce square « Marcel MONTARNAL », et non pas « Marcelin LASSALLE et Marcel MONTARNAL » ? Ce n’est que pour les rues que je n’aime pas les noms à rallonge, parce qu’il faut les écrire quand on envoie une lettre. Mme MEUNIER. – Il y en a une qui sera installée sur la « Cité des Abeilles », avec les deux noms. M. GICQUEL. – Merci, Florence. Cette plaque fera en effet état de Monsieur LASSALLE. Pour ma part, je n’ai pas de réserve à prendre votre proposition en compte. Nous allons y réfléchir et si nous pouvons élargir la plaque de zinc, nous le ferons. En tout état de cause, Florence a raison de le mentionner, Monsieur LASSALLE sera expressément gravé à la « Cité des Abeilles ». Y a-t-il d’autres observations ? Sinon, je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Unanimité, je vous remercie. La délibération est adoptée à l’unanimité.  15 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE PARTICULIERE DE TRAVAUX POUR LA 2EME PHASE DES TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’HOTEL DE VILLE ET TOUTE AUTORISATION ADMINISTRATIVE LIEE AU PROJET. M. GICQUEL. – Jean-Pierre CRON nous présente ce dossier. M. CRON. – Merci, Monsieur le Maire. C’est la deuxième phase des travaux de restauration de l’Hôtel de Ville. Ces travaux porteront sur la rénovation des installations techniques, notamment la réfection et la mise aux normes de la chaufferie et du réseau du chauffage, la réfection et la mise aux normes de l’ensemble des installations électriques, le remplacement de l’intégralité du système de sécurité incendie et la création de ventilation mécanique dans les locaux sanitaires. En travaux d’aménagement, il s’agira du traitement de quelques désordres structurels, de la création d’un sanitaire PMR et de la rénovation du sous-sol. S’agissant d’un édifice classé au titre des Monuments historiques, l’autorisation sera instruite par le Service territorial de l’Architecture et du Patrimoine, puis délivrée par le Préfet de Région. Le montant estimé des travaux est de 910 000 € HT. Le début du chantier est prévu en mai 2019, pour une durée d’environ 6 mois. Voilà, Monsieur le Maire. M. GICQUEL. – Je vous remercie. Cela appelle-t-il des remarques ? Aucune ; je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Unanimité, je vous remercie. 
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La délibération est adoptée à l’unanimité.  16 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER L’AVENANT N° 2 AU CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DONT LE TITULAIRE EST LA SOCIETE CRAM. M. GICQUEL. – Ce dossier est également présenté par Monsieur CRON. M. CRON. – C’est un avenant n° 2 qui est proposé au Conseil Municipal, en raison des modifications apportées au périmètre contractuel du marché, et pour fixer les modalités d’application de la garantie de performance énergétique. Les modifications portent sur la tranche ferme et les tranches conditionnelles, pour les interventions d’exploitation et de maintenance dites P2, et du gros entretien et du renouvellement, dites P3, avec le retrait de la crèche Bleu et de la piscine Télémaco-Gouin. Pour les sites relatifs aux tranches conditionnelles, anciens bâtiments de la Communauté de Communes, il s’agit de les intégrer dans le suivi de performance énergétique, de définir l’énergie de référence du conservatoire Navarra, du musée Art & Liberté, du théâtre des Deux Rives, des médiathèques de Bercy et des Quais, des ateliers des artistes et des arts plastiques, et de contractualiser les calculs des consommations. L’objet de la présente délibération est donc de valider ses différents ajustements et d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 2. Concernant les incidences financières, le montant d’exploitation et de maintenance, et le montant du gros entretien et du renouvellement, sont modifiés comme suit : 
• Exploitation et maintenance : le montant initial était de 1 248 000 €. Avec l’avenant n° 2, il passe à 1 229 000 € ; 
• Gros entretien et renouvellement : le montant initial était de 729 271 €. Avec l’avenant n° 2, il passe à 720 775 € TTC. Le gain global attendu par rapport aux années de référence du marché initial jusqu’à la fin du contrat, est de -22,80 % pour la tranche ferme et de -7,74 % pour les tranches conditionnelles. Le gain global attendu par rapport aux années de référence sur le périmètre total du marché, pour la tranche ferme et les tranches conditionnelles, jusqu’à la fin du contrat, est d’environ -21 %. Voilà, Monsieur le Maire. M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations sur ce dossier ? Aucune. Je souligne l’engagement de la collectivité pour tâcher de glaner quelques gains énergétiques sur nos équipements publics, là encore sans aucune aide de l’État. Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Unanimité, je vous remercie. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
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17 ° – ACTUALISATION DES PLAFONDS TARIFAIRES DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE (TLPE) POUR L’ANNEE 2019. M. GICQUEL. – Ce dossier nous est présenté par Pascal TURANO. M. TURANO. – Merci, Monsieur le Maire. La taxe locale sur la publicité extérieure concerne les dispositifs publicitaires, ainsi que les enseignes ou les pré-enseignes. Elle est assise sur la superficie utile, à savoir la superficie réellement exploitée. Les tarifs de cette taxe s’appliquent par mètre carré et par an. Elle se fait par face, en additionnant les éventuelles différentes superficies. Les dispositifs exclusivement dédiés à l’affichage de publicité à visée non commerciale ou concernant des spectacles, sont exonérés de plein droit, de même que les enseignes, si la somme de la superficie correspondant à une même activité, est inférieure ou égale à 7 m². Le Code général des Collectivités territoriales prévoit que ces tarifs soient relevés chaque année par délibération du Conseil Municipal, avant le 1er juillet de l’année en cours, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation de la pénultième année, hors tabac. Selon la source INSEE, le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE en 2019, s’élève à 1,2 % par rapport à l’année 2018. La présente délibération a donc pour objet d’autoriser l’actualisation des plafonds tarifaires pour l’année 2019 de cette taxe locale pour la publicité extérieure. Merci, Monsieur le Maire. M. GICQUEL. – Je vous remercie. Y a-t-il des observations sur cette actualisation des plafonds ? Aucune ; je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Trois abstentions. Merci. La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées (3 abstentions – groupe « Charenton avant Tout »).  18 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT. M. GICQUEL. – Ce point nous est présenté par Benoît GAILHAC. M. GAILHAC. – Merci, Monsieur le Maire. Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, dénommé aussi CAUE, est un organisme de service public à la disposition des collectivités territoriales et des administrations publiques. Une compétence en termes de conseils sur le thème de l’énergie y a aussi été développée. C’est pourquoi, la Ville de Charenton souhaite signer une convention avec le CAUE, autour de trois missions, à savoir : 
• La mise en place de permanences sur la qualité architecturale et le conseil en énergie, à destination des habitants son coût annuel serait de 2025 € ; 
• Un acte de formation auprès des agents de la Ville, sur la réglementation thermique 2012, pour un coût de 1 350 € ; 
• Deux animations lors de la « Journée du Développement durable », qui aura lieu le 2 juin prochain et à laquelle je vous 
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invite tous à participer, autour d’une balade urbaine sur l’évolution de l’urbanisme à Charenton, et de la tenue d’un stand avec des conseillers énergétiques, pour un coût de 1 460 €. Merci, Monsieur le Maire. M. GICQUEL. – Je vous remercie. Je pense qu’effectivement, les offres de service du Conseil d’Architecture, paraissent pertinentes, à la fois vis-à-vis du public et de nos propres personnels. Pour recueillir des avis et des conseils, il est toujours bon de se tourner vers les sachants pour compléter notre connaissance des dossiers et notre approche en matière d’urbanisme. On sait, plus que jamais, que c’est essentiel. C’est en effet une matière délicate à traiter. Y a-t-il des observations ? Aucune ; je mets donc aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Unanimité, je vous remercie. La délibération est adoptée à l’unanimité.  19 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA CONCEPTION ET LA CONDUITE DU PROJET DE CHARENTON-BERCY. M. GICQUEL. – Je vais introduire ce dossier. Au besoin, Benoît GAILHAC pourra compléter mes propos. Il s’agit donc, comme je l’indiquais en introduction de cette séance, du projet de convention de partenariat pour la conception et la conduite du projet de Charenton-Bercy. C’est un protocole qui retrace évidemment les objectifs de ladite convention et les engagements de chaque partenaire, à la faveur du document que vous avez été adressés préalablement, pour la Commission PADT, puis remis sur table en début de séance. Cette convention vient, en quelque sorte, compléter la convention qui avait été prise initialement entre la Ville de Charenton et Grand Paris Aménagement. Bien entendu, ici, il s’agit d’associer l’Établissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois puisqu’aux dernières nouvelles, le sujet de l’urbanisme le concerne également. On y trouve donc l’État, via son représentant le Préfet du Val-de-Marne. Le signataire est Thierry LAJOIE, Directeur général de Grand Paris Aménagement. J’ai, bien sûr, signé également cette convention. Sont donc rappelés, entre autres choses, les objectifs et les enjeux de ce projet, dont nous avons déjà eu l’occasion de débattre. Nous l’avons également partagé lors d’une réunion publique, le 12 mars dernier, qui avait rassemblé un peu plus de 450 personnes. Il y est fait référence au Contrat d’Intérêt National qui, lui, avait été signé avec le Préfet de Région en novembre 2016. L’essentiel, c’est qu’il contient les engagements des différentes parties : Grand Paris Aménagement, la Ville, l’Établissement Public Territorial et l’État. Sont également rappelés les objectifs que nous avons en commun – c’est d’ailleurs pour cela que ce document nous est parvenu tardivement. Je n’y reviendrai pas, compte tenu de notre bonne connaissance du sujet. La finalité, c’est la constitution du dossier de création de ZAC, à l’horizon 2020, avec préalablement toutes les études prévisionnelles qui seront 
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conduites. À cet égard, Grand Paris Aménagement a déjà pris l’initiative en lançant une consultation récente, qui s’éteindra début juin. C’est une consultation urbaine pour les études de conceptions urbaines et paysagères du périmètre concerné. Le processus est donc enclenché. Toutes ces études pré-opérationnelles seront portées par Grand Paris Aménagement. Concernant les engagements de l’État, le Préfet et ses services doivent être facilitateurs pour la constitution du dossier de création de ZAC et l’évaluation environnementale qui sera produite. Il va de soi – et ce n’est pas neutre, loin s’en faut ; c’est même majeur – qu’ils veilleront aussi à la mise en conformité des documents d’urbanisme nécessaires dans le cadre de cette opération. À cet égard, nous serons des plus vigilants pour qu’ils répondent pleinement aux enjeux, mais aussi aux invariants que la Ville de Charenton souhaite voir respectés dans le cadre de cette vaste opération qui, je le rappelle, concernera 360 000 m² d’aménagement au global. Il y a une volonté partagée pour que les sujets de l’environnement proche de l’opération soient traités ; cela renvoie au débat que nous avons eu, il y a un instant, sur l’autoroute A4 et sur l’échangeur de Bercy. Cela renvoie aussi au sujet, majeur à nos yeux, qui est celui de la mobilité urbaine et, en l’occurrence, une offre développée de transport collectif pour répondre aux futurs besoins de ce quartier, à la fois pour les salariés et pour les habitants. Je rappelle que cette opération doit, potentiellement, générer un nombre de salariés tout à fait significatif, de l’ordre de 15 000 salariés. C’est une projection ; il n’est pas dit, à ce stade, que ce sera numériquement le bon chiffre, mais c’est pour vous montrer la dimension du projet. Au même titre, le nombre de logements projetés est de l’ordre d’un millier environ. Ce seront des logements sociaux et de toute autre nature, pour faciliter le processus de parcours résidentiel de nos concitoyens et, peut-être, futurs habitants. Sont rappelés les engagements de Grand Paris Aménagement, qui a un rôle tout à fait significatif en tant qu’aménageur public, notamment pour la conduite des différentes études. Puisque je parlais de mobilité, il va de soi que tous les partenaires devront se faire entendre auprès d’Île-de-France Mobilités et du partenaire historique qu’est la SNCF, pour que cette question des transports soit prestement traitée. On évoque les instances de gouvernance, avec un comité de pilotage, un comité technique et des séminaires thématiques, en particulier sur les questions du foncier, de la SNCF et de la mobilité. Le comité de pilotage est un élément d’échanges que nous avons eu avec le Préfet. Ce comité de pilotage sera donc co-piloté par le Préfet et par le Maire, ce qui me semble à la fois légitime et naturel. La Métropole sera associée, pour autant qu’elle perdure. Cela vaut aussi pour le Territoire. De la même façon, j’inviterai les collectivités territoriales, en tant que de besoin, soit au comité technique, soit lors de séminaires thématiques : la Région, le Département, pour les associer pleinement à nos réflexions en termes d’habitat social ou en matière d’éducation, pour l’offre d’infrastructures et d’équipements, en particulier scolaires. Je vous renvoie aux échanges que nous avons sur le collège, entre Paris 12e et la ville de Charenton. La durée du protocole est rappelée ici, peut-être pour clôturer le point de présentation de cette convention. Nous avons annexé le périmètre 
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d’étude et la liste des études qui seront conduites, selon les différents maîtres d’ouvrage, y compris le groupement lauréat qui sera appelé, le cas échéant, à réaliser un certain nombre d’interventions. Voilà ce que je pouvais vous dire, en synthèse de ce dossier, qui permet de mettre en place les différentes instances et comités. J’espère pouvoir réunir le comité de pilotage dans le courant du mois de juin. Pour ce faire, il faut disposer d’un cadre pour me permettre de rassembler les différents partenaires. Y a-t-il des observations ou des remarques ? Aucune. Comme nous l’avons pratiqué jusqu’alors, j’aurai naturellement l’initiative vis-à-vis de l’ensemble du Conseil : la majorité, cela va sans dire, mais aussi l’opposition, pour vous informer des étapes successives que nous aurons à conduire avec chacun des partenaires, Grand Paris Aménagement en particulier. Là encore, il est fondamental, de mon point de vue, que nous parlions d’une même voix pour que l’État, au premier chef, nous accompagne pleinement dans l’instruction de ce vaste projet, et qu’il prenne les mesures d’accompagnement nécessaire pour créer les bonnes conditions d’opérationnalité de ce projet d’aménagement tout à fait significatif pour la ville. Cela compte, et lorsqu’on exprime une délibération à l’unanimité, ou lorsqu’on prend un vœu à l’unanimité, je le fais valoir à tous niveaux et auprès de toutes les instances. Je vous propose de mettre aux voix. Qui vote contre ce projet de convention ? Qui s’abstient ? Unanimité, je vous remercie. La délibération est adoptée à l’unanimité.  20 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER L’AVENANT N° 6 A LA PROMESSE DE VENTE RELATIF A LA CESSION DU TERRAIN SITUE 50-51, AVENUE DE GRAVELLE ET RUE JEAN JAURES A CHARENTON-LE-PONT. M. GICQUEL. – Ce point est présenté par Monsieur GAILHAC. M. GAILHAC. – Merci, Monsieur le Maire. Le 27 juin 2012, la Ville de Charenton signait une promesse de vente avec la société SEERI, concernant le terrain qu’occupait l’ancien LEP Jean Jaurès, à l’angle de la rue Jean Jaurès et de l’avenue de Gravelle. Du fait d’un recours contre l’attribution de ce permis, la promesse a été renouvelée à plusieurs reprises. Les promesses de vente étaient renouvelées par délai de 6 mois, prorogées de 6 mois supplémentaires en cas de recours, ce qui a été le cas à chaque fois. Cette fois, il vous est proposé de renouveler cette promesse de vente pour 1 mois, avec une prorogation de 6 mois en cas de recours. En effet, nous espérons enfin voir la justice se prononcer avant la fin 2018, ce qui permettra à la Ville d’y voir plus clair et d’avancer dans la cession de cette parcelle. Je vous remercie, Monsieur le Maire. M. GICQUEL. – Merci, Monsieur GAILHAC. Y a-t-il des remarques ou des observations, sur ce dossier ? Aucune ; je le mets donc aux voix. Qui vote contre ? Cinq voix contre. Qui s’abstient ? Vote à la majorité. 
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Nous espérons que la justice se révèle à nous, dans ce dossier, pour que nous puissions avancer, indépendamment des orientations du site. La délibération est adoptée à la majorité (5 voix contre – groupes « Charenton avant Tout », « Pour Charenton, l’Humain et l’Ecologie » et « Charenton Ambition »).  VŒU 21 ° – VŒU RELATIF A LA TRANSFORMATION DE L’ECHANGEUR DE BERCY ET A L’EVOLUTION DE L’AUTOROUTE A4. M. GICQUEL. – Je passe donc au vœu qui clôt la séance. Nous n’allons pas refaire l’échange sur ce point. Je pense que nous avons eu l’occasion de le présenter, dans ses grandes lignes, au moment de la présentation du dossier par Benoît GAILHAC sur la carte du bruit et la vie demandée par la Métropole. Il y a un certain nombre de considérants, les rapports d’enquête publique, les conclusions qui ont été rendues, notamment pour l’opération de Paris-Bercy et Bercy-Charenton. Elles interpellaient sur le fait que l’attention devait être portée sur la saturation actuelle du trafic, notamment au niveau de l’échangeur de Bercy. Ce même rapport d’enquête indiquait que la transformation radicale de l’échangeur et des quais de Bercy était devenue nécessaire. La commission d’enquête a exprimé ses regrets que cet échangeur, dans le cadre de cette opération, ne soit pas plus profondément remis en question, et que le projet ne donne finalement pas l’occasion de retrouver ce lien entre le fleuve et les quais de Bercy. Il n’y a qu’une espèce d’aménagement paysager parcellaire qui est proposée, vis-à-vis de l’échangeur de Bercy. Bien entendu, dans les considérants, est rappelée l’opération parisienne, mais aussi l’opération de Charenton. C’est quand même, de part et d’autre, en entrée de ville. On ne peut donc pas décemment figer ou graver dans le marbre une situation telle que celle-ci, alors que nous nous efforçons de traiter de manière satisfaisante, en tout cas plus optimale que ça ne l’est aujourd’hui, la configuration de Bercy-Paris et de Bercy-Charenton. On a aussi mis en considération l’avancée obtenue de la part de l’État et de la Région pour le financement du revêtement acoustique. Cette action a quand même procuré un mieux, comme l’a présenté Benoît GAILHAC tout à l’heure. Elle offre clairement une amélioration du ressenti en termes de nuisances sonores. Il s’agit donc de se tourner davantage vers l’échangeur de Bercy et de traiter également l’autoroute A4. Enfin, on s’appuie sur le partage, pour ces problématiques, sur l’Association des Maires et le Forum Métropolitain du Grand Paris, entre la production du Livre blanc qui vient d’être édité et l’initiative que vient de prendre le Forum Métropolitain à travers une consultation internationale sur le devenir des autoroutes en cœur de ville, pour mener une réflexion sur le boulevard périphérique et les voies rapides du Grand Paris. 
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Il y a donc un montant significatif. Je fais volontairement une incise pour projeter cette communication internationale. De ce point de vue, je vous rejoins pour considérer que c’est sans doute une nouvelle étude, mais je crois fondamentalement que nous sommes aujourd’hui dans une prise de conscience collective que les choses ne peuvent plus demeurer en l’état. Puisqu’il y a une initiative métropolitaine de conduire cette consultation avec des architectes, qui auront certainement la novation pour faire des propositions, je crois qu’il faut clairement s’inscrire dans cette initiative. Marie-Hélène l’a évoqué en comité de pilotage du PCAET du Territoire, hier soir, d’ailleurs. Elle a relaté cette initiative. La Ville de Charenton s’inscrit clairement dans cette initiative, et nous allons tâcher de pousser le dossier de Charenton pour qu’il y ait particulièrement un focus sur notre situation. Nous accompagnons donc la démarche et nous nous y inscrivons. Ce vœu s’appuie également sur l’initiative du Conseil d’Arrondissement de Paris 12e, qui a exprimé un vœu similaire lors de sa séance du mois d’avril. J’ai trouvé pertinent de produire ici un vœu similaire, pour que nous parlions toujours de concert, cette fois-ci par rapport au traitement environnemental des infrastructures routières. C’est la raison pour laquelle je propose un vœu exprimé à l’endroit de l’État, pour : 
• Qu’il étudie la transformation de l’échangeur de Bercy en liaison avec les communes concernées, dans le cadre de l’opération parisienne, de l’opération de Charenton et du projet de renouvellement urbain qui nous concerne tout particulièrement ; 
• Qu’il poursuive les actions visant à déployer des dispositifs limitant les nuisances sonores et atmosphériques le long de l’autoroute A4. Nous avons eu ce débat en Commission PADT et nous avons fait cet additif, sur proposition de notre collègue Florence MEUNIER ; 
• Qu’il examine en parallèle l’opportunité que la portion de l’autoroute A4 traversant le territoire charentonnais, soit transformée en boulevard urbain. Je considère que l’hypothèse du boulevard urbain a tout son sens, par rapport aux autoroutes urbaines, dans la mesure où elle répond, où elle vient en écho aux dispositifs de transports collectifs qui sont en perspective, notamment avec le Grand Paris Express. Bien sûr, c’est à la condition qu’on prenne des dispositions d’accompagnement, car il faut pouvoir mailler de manière complémentaire le futur réseau du Grand Paris Express, pour renvoyer inter-banlieues une espèce de toile de transports collectifs, qui permettra enfin aux propriétaires de véhicules d’être dissuadés de prendre leur voiture et de prendre plutôt les transports collectifs. C’est vraiment essentiel. De la même façon, il faut réfléchir ensemble, avec les territoires, voir la Métropole et les Départements, sur la création de parkings en amont de ces autoroutes ou de la connexion des autoroutes, notamment de l’A86 et de l’A4. Nous pourrions ainsi proposer aux automobilistes qui viennent de grande banlieue, notamment des confins du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne et de 
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plus loin, de pouvoir stationner un moment leur véhicule, plutôt que de venir s’engouffrer, s’encastrer à Charenton-le-Pont et à Paris, sans pouvoir d’ailleurs y entrer et pas davantage en sortir. Voilà l’expression du vœu tel que nous le proposons. Ce vœu a été voté à l’unanimité par le Conseil d’Arrondissement du 12e. Je vous propose donc, si vous en êtes d’accord, de voter de la même manière, ce soir. Monsieur RAMBAUD, c’est pour un vote positif ? M. RAMBAUD. – Tout à fait. Comme l’a dit mon collègue, Gilles-Maurice, nous voterons favorablement ce vœu. Nous sommes tout à fait favorables à ce que l’échangeur de Bercy puisse faire l’objet d’une réflexion approfondie, qui viserait à le modifier en profondeur et à en limiter l’importance dans le paysage. C’est d’ailleurs l’inverse qui serait une aberration. Par contre, nous sommes plus sceptiques sur la transformation de l’A4 en boulevard urbain. Vous avez relaté les échanges que nous avons pu avoir lors de la commission. Le boulevard urbain, c’est très probablement une partie de la solution. Cela a d’ailleurs pu faire ses preuves pour des plus petites autoroutes, ailleurs. Cependant, dans le cas de l’A4, il s’agit d’une deux fois cinq voies avec, comme chacun sait, plus de 260 000 véhicules par jour. Un boulevard urbain, ce sont des passages pour piétons, des intersections avec des feux tricolores. C’est l’ouverture de l’autoroute actuelle sur la ville de Charenton. Nous peinons à imaginer comment cette ouverture pourrait être compatible avec la pose des murs antibruit. Nous peinons à imaginer la taille qu’auront les passages pour piétons pour traverser, pour aller de la ville vers la Seine, ou comment les rues de la ville pourront absorber les véhicules qui pourront sortir de ce boulevard urbain, puisqu’ils iront forcément du côté de Charenton étant donné que la topographie les empêchera d’aller vers la Seine. C’est donc bien que le vœu incite l’État à examiner l’opportunité et la faisabilité d’une telle solution, mais nous souhaiterions aussi que ce vœu intègre plus largement d’autres options possibles pour traiter les nuisances de l’autoroute A4. Vous l’avez dit dans les considérants : sont mentionnés les avis qui ont été émis lors de l’enquête publique. J’ai assisté à la réunion du 12 mars dernier, à Bercy, sur le projet Bercy-Charenton. J’ai quand même entendu trois ou quatre Charentonnais proposait la solution de l’enfouissement. Je trouve que ce serait dommage, si je peux me permettre ce jeu de mots, de l’enterrer un peu vite, cette solution. Cela s’est fait à Villejuif. Cela s’est fait à Saint-Denis. Cela se fait ailleurs. Vous allez me dire que ça coûte cher. Je ne sais pas si, techniquement, ça coûte cher ou pas. Ce qui serait bien pour pouvoir être fixé là-dessus, ce serait de demander qu’une étude technique de faisabilité soit menée, pour qu’on puisse enfin savoir combien ça coûterait et si c’est faisable ou pas. Nous aurions donc souhaité que ces autres possibilités, ces autres solutions techniques, puissent aussi faire l’objet d’un vœu à l’attention de l’État. Merci. M. GICQUEL. – Concernant les exemples que vous avez cités, il existe effectivement des précédents en termes de création de boulevard urbain. Je crois qu’il y a une autoroute, du côté de Valence, qui est concernée par cette disposition. C’est une transformation, une requalification de l’autoroute en boulevard urbain. Je consulterai et au besoin, je prendrai attache avec cette Ville pour savoir comment ce processus a pu s’instruire et quels en sont les bénéfices 



  

40

aujourd’hui. Si nous citons le principe du boulevard urbain, c’est parce que nous sommes convaincus que c’est une solution qui peut parfaitement s’adjoindre à la création d’une protection acoustique. Par chance, nous avons une partie de l’autoroute A4 qui est encaissée. Il ne s’agit pas de l’enfouir mais de la couvrir, en l’occurrence. Vous savez, dans les discussions que j’ai aujourd’hui avec la Préfecture de Région et le Préfet du Val-de-Marne, j’ai grand-peine à penser qu’ils puissent enfouir la partie de linéaire d’autoroute A4 qui est en pied d’immeuble. Ce serait une opération gigantesque, à la fois techniquement parlant et du point de vue de la temporalité. Dans l’échange échange que nous avons eu en Commission Patrimoine, une question s’est posée, entre autres : que fera-t-on des voitures lorsqu’il s’agira de faire une percée en profondeur de 15 m de 20 m environ, pour arriver à une portion de voie créée nouvelle, qui constituera la partie enfouie de l’autoroute A4 ? Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne ferme pas l’idée de cette hypothèse, mais je n’y crois pas parce que la position de l’État, aujourd’hui, n’est absolument pas dans cette perspective. Nous avons déjà de grandes difficultés à faire admettre le principe de protection, qu’il s’agisse de couvrir les voies ou de dresser un mur antibruit. S’il s’agit, demain, de plaider la cause de l’enfouissement, j’ai des craintes sur la réponse qui me sera apportée. Nous pourrions y aller ensemble pour que vous l’entendiez, mais… Je crois donc peu à cette hypothèse. Vous citez Saint-Denis ; je n’ai pas une parfaite connaissance de la topographie du lieu, mais l’autoroute était déjà en partie encaissée. J’ai parfaitement le souvenir de ces grandes artères qui bordaient les immeubles de ses anciens quartiers, et qui, aujourd’hui, bénéficient d’une totale protection, puisqu’une dalle a été construite et aménagée en espace urbain paysager. C’est une situation significativement différente de ce qu’on connaissait à l’époque où on voyait l’autoroute depuis les immeubles entre lesquels elle était encaissée. Ce dont a bénéficié Saint-Denis, incontestablement, c’est de l’apport du Stade de France. Le Stade de France arrivant, il a fallu que l’État, à l’époque, mette la main à la poche pour créer les conditions d’un environnement pacifié dans cette ville. J’imagine que mon homologue de l’époque, Monsieur PAILLARD ou son prédécesseur, a précisément plaidé cette cause, en n’acceptant le Stade de France que si l’État améliorait les conditions de vie des habitants. Ils y sont parvenus ; très bien, et tant mieux pour eux. C’est ce que nous nous efforçons de faire. Je veux bien intégrer, dans le vœu, le principe générique de toute disposition qui améliorerait le contexte et le cadre de vie des habitants de Charenton, à l’égard de l’autoroute et de l’échangeur. Je peux faire cette mention-là. En revanche, je ne veux pas être « dans la provoc’ », passez-moi l’expression, vis-à-vis du Préfet, pour dire que c’est l’enfouissement sinon rien, parce que je suis convaincu du résultat. Ce que je n’ai pas dit tout à l’heure, c’est que, quand j’ai interpelé le Préfet sur le sujet en octobre dernier, au Département, je lui avais dit : « Monsieur le Préfet, j’attends toujours les conclusions de l’étude de faisabilité des murs antibruit, des murs acoustiques ». Il m’avait dit qu’il les attendait pour fin décembre ; nous sommes en mai 2018. C’est ça, l’État, aujourd’hui. Si j’ajoute que l’État se tire la couverture, entre l’interlocuteur que vous avez à la DRIEA – je me tourne vers Didier SIRE – n’est-ce pas, Benoît, qui est plutôt une administration facilitatrice, et la DIRIF, qui est la haute administration de ce pays 
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et de l’Ile-de-France en particulier. Vous l’avez connue, lorsque vous étiez à la Région. Alors là, quand on parle à la DIRIF de la requalification d’une autoroute en boulevard urbain, leurs cheveux se dressent sur la tête. Je n’irais pas jusqu’à le dire, mais ce sont des pro-routes et des pro-autoroutes, plutôt que des pacificateurs de la route. Ils estiment que le flux doit passer, coûte que coûte, mais ici, le flux ne peut plus passer. Je renvoie à la position politique de Paris, qui – passez-moi l’expression – contingente l’entrée et la sortie. On peut le dire ainsi sans se froisser. Elle contingente, la Maire de Paris, clairement. Je considère que je n’ai pas à être le réceptacle de toutes les voitures de France et de Navarre, et de la région Ile-de-France, l’Est en particulier, qui viennent s’agglutiner dans l’échangeur de Bercy. C’est la raison pour laquelle nous avons cette démarche auprès de l’État. J’attends donc, en priorité, les conclusions de l’étude de faisabilité. En attendant, on alimente par délibération, ou à travers des vœux, les services de l’État sur l’absolue nécessité de nous rendre les conclusions et d’avancer sur ces perspectives. Je terminerai là-dessus : le boulevard urbain est une interpellation à l’État, pour dire qu’il faut s’interroger sur les transports collectifs au-delà de ce qui est présenté dans le cadre du Grand Paris Express. Il faut mailler davantage. C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de l’opération de Bercy – n’est-ce pas, Benoît – on pose l’hypothèse d’un transport qui serait une gare RER D. Un tel arrêt à Charenton serait une mutation significative. Nous préférons une gare plutôt que des voitures qui vont venir s’agglutiner aux 260 000 véhicules que nous connaissons aujourd’hui. Qu’est-ce qu’une autoroute urbaine ? C’est, déjà, prioritairement, réduire la vitesse. Si on passait de 90 à 70 km/h, ne serait-ce que cela, on améliorerait les conditions sonores. Je pense qu’on réduirait aussi la pollution atmosphérique. Si on créait, toujours dans le cadre d’un boulevard urbain, une voie dédiée sur les dix, de part et d’autre, à du transport collectif, et qu’on créait par-là même, comme je l’indiquais tout à l’heure, des parkings en amont des autoroutes qui se croisent à un moment donné, l’A86 et l’A4, cela permettrait d’inciter, voire obliger les automobilistes à stationner leur voiture pour prendre un réseau de transport collectif, qui serait du bus à haut niveau de service, avec une voie dédiée. Parmi les invariants, il y a, entre autres choses, ces mesures-là. Il y a aussi autre chose ; c’est la raison pour laquelle je n’écarte aucune hypothèse et que je veux la voir mentionnée comme telle, parce que j’ai déjà aussi sensibilisé, au cours de cette même réunion, en présence du Préfet, sur cette hypothèse. Sa paternité ne revient pas à la Ville de Charenton mais à l’ACTEP qui, avec l’architecte de l’époque, avait projeté cette initiative. Il avait été précurseur de ce qui se passera sans doute. Nous reprenons pleinement cette initiative à notre compte. Nous exhumons le dossier et nous le plaidons auprès du Préfet. De ce point de vue, nous avons raison. Nous sommes légitimes à le faire, puisque le Forum Métropolitain ne pose pas d’autres questions que celle-ci, avec cette perspective ; donc, allons-y. Ceci étant, je veux bien qu’on travaille à la rédaction d’un amendement qui propose de prendre en compte toute mesure permettant d’accompagner la conversion et le traitement de l’échangeur de Bercy. Je ne sais pas comment on pourra l’exprimer… Peut-être en parlant de toutes dispositions, 




