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De nouvelles etudes
acoustiques pourl'A 4-A 86
C 'est l'une des annonces re-

cemment formulees par Ie
maire de Joinville, Olivier
Dosne (UMP), lors de la ce-
remonie des vreux. Apres

avoir re9u mi-decembre les deputes-
maires de Joinville et de Maisons-Al-
fort, Nathalie Kosciusko-Morizet,
ministre de l'Ecologie, s'engage a ce
qu'une nouvelle campagne de me-
sures acoustiques soit menee aux
abords du tronc commun des auto-
routes A 4 et A 86. Joinville devrait
etre l'une des premieres communes a
etre concemees des Ie premier tri-
mestre 2012.
« Cest une reelle avancee pour la
ville,avance Iedepute-maire de Join-
ville, car'si ces mesures sont impor-
tantes, on pourrait obtenir un finan-
cement de la region pour un traite-.
ment phonique a hauteur de 30 a
50 %, en complement de celui de

.l'Etat. » Bizarrement, les demieres
'mesures prises par la region n'ont
pas permis d'inclure Joinville parnii
les dix points noirs dans Ie plan
antibruit 201 1-2021. « Si Joinville
n'est pas retenu, on demandera une
inscription au programme de moder-
nisation des itineraires routiers
(PDMI), reprend Ie maire. Mon ob-
jectif est d'obtenir des fimlnce-
ments.»
La ministre a egalement confirme

que Ietraitement des eaux de ruissel-
lement de l'autoroute etait engage.
Les travaux portant sur la realisation
d'une canalisation permettant la se-
paration des eaux de ruissellement
entre Ie reseau local et Ie tronc
commun devraient commencer en
2012. Enfin, NKM precise que la
cession des emprises autoroutieres a
la ville de Joinville aura lieu des ce
mois dejanvier.

Incrl!dulite dans les rangs
des associations
Toutes ces annonces ne convain-
quent pas Ie Comite de defense de
I'environnement du tronc commun
A 4-A 86, qui regroupe sept associa-
tions de Joinville, Nogent et Cham-
pigny.«n n'y q lien de concret, pas de
decret, pas de declaration d'utilite
publique, on lie parle pas egalement
d'argent! s'exclame Michel Riousset,
vice-president du comire. On va une
enieme fois realiser des mesures de
bruit alors qu'il y en a deja eu plein.
Ce ne sont, pour moi, que des pa-
roles en periode preelectorale. »
Le comite avait ete tres actif au mo-
ment de la grande consultation pu-
blique sur l'amenagement du tronc
commun A 4-A 86. La concertation
avait reuni des milliers de personnes
en 2006-2007 :«I.;Etat s'etait engage
a installer des ecrans antibruit, a sup-

primer tous les rejets des eaux pol-
luees de I'autoroute qui se deversent
dans la Marne ... Depuis, rien n'a
bouge. C est scandaleux !»
Meme s'il comprend les inquietudes
des associations, Olivier Dosne re-
fute toute manreuvre electoraliste :
« Ma circonscription (NDLR: la 7') va
disparaltre de toute fa90n (NJ)LR: elie
va etre absorbee dans celie actuelie-
ment tenue par Michel Herbillon, de-
pute-maire de Maisons-Alf(jrt) !nfaut
bien relancer des mesures si on veut
des financements. »------
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JOINVILLE. De nouvelles mesures acoustiques vontetre H\alisees aux abords du tronc
commun des auto routes A 4 et A 86. Elles pourraient permettre de demander les
fonds necessaires a I'installation de protections phoniques. (LP/A-lA.)

Des travaux a'l'horizon 2013 afin~eproteger
Charenton du bruit de I'autoroute de l'Est. J e suis tres satisfait du
II rendez-vous avec la
" ministre Nathalie
Kosciusko-Morizet », assure Michel
.Herbillon, depute-maire (UMP) de
Maisons-Alfort qui, accompagne de
Jean-Marie Bretillon, maire (UMP) de
Charenton-Ie-Pont, a desormais « la
,certitude d' obtenir des financements
de I'operation de protection
phonique sur I'A 4, a Charenton, tant

par I'Etat que par la region ». De
plus, les elus du Val-de-Marne ont
appris de la ministre de
I'Environnement que l'Etat allait
lancer, en ce debut d'annee, un·
appel d'offres pour un complement
d' etudes, afin de retenir un des cinq
scenarios de protection phonique
deja definis. S'ensuivra alors, d'ici a
2013, une declaration d'utilite
publique (DUP) necessaire avant la

lancee des travaux. Le cout estime
de I'operation variera entre 75 et
ISO M€ selon Ie choix opere. En
2009, 25 M€ avaient deja ete
inscrits par l'Etat pour ces travaux ;
la region, elle, avait decide de
subventionner ce « point noir ». Elle
pourrait ·aller jusqu'a 50 % de
I'investissement (avec un plafond
pas enC,ore detini).


