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Le Territoire veut un statut juridique et son autonomie
 
LES ÉLUS du territoire ParisEstMarneBois ont voté à la quasi-unanimité, le 25 septembre dernier, une motion pour conserver leur autonomie vis-à-vis de 
la Métropole du Grand Paris (MGP). Une motion qui résonne comme une alerte. En effet, selon la loi NOTRe, les douze territoires devraient se fondre dans 
le Grand Paris en 2020 qui récupérerait leurs compétences et leur fiscalité. Une situation que refusent les élus et le président du territoire Jacques J.P. 
Martin : « Nous ne voulons pas devenir des territoires déconcentrés de la Métropole et abandonner quatre ans de travail collectif à la mutualisation de  
nos services comme la collecte et le traitement des déchets ménagers, l’environnement, l’eau, l’assainissement ». Le transfert de ces compétences 
du territoire à la Métropole, prévu par la loi, le priverait de son autonomie fiscale car il ne bénéficierait plus du prélèvement de la cotisation foncière des 
entreprises (CFE). « Il faut respecter le bloc communal et sa démocratie », insiste le président du territoire n

Pont de Nogent : Respect du calendrier 
UNE VISITE DE CHANTIER, fin septembre, a permis de faire le point sur la bonne avancée des travaux pour le réaménagement du pont de Nogent. 
Laurent Prévost, le préfet du Val-de-Marne a salué le respect du calendrier pour un tel chantier. Démarrés au printemps, les travaux ont d’ores et 
déjà consisté à dévier des voies de circulation, à réaliser les piles du nouveau pont qui enjambera l’A4. La pose du tablier (80 m de long sur 10 
m de large) est prévue pour le printemps 2018, le temps d’un week-end. Hormis ces deux jours de coupure de l’A4, il n’y aura pas de contraintes 
supplémentaires pour les riverains jusqu’à l’été prochain. 

C’est en septembre 2018 que les nouvelles circulations routières seront effectives, marquant la fin du carrefour à l’indonésienne et le croisement 
des véhicules sur le pont. Ce n’est qu’ensuite que démarreront la construction de la passerelle, attenante au pont, pour les piétons et les cyclistes, 
la pose de murs antibruit, et la végétalisation n

Jacques J.P. Martin 
entre au Conseil d’administration de l’AdCF
JACQUES J.P. MARTIN, maire et président du territoire ParisEstMarneBois, a profité de sa participation à la 28e convention nationale de l’Assemblée 
des communautés de France (AdCF), qui se tenait à Nantes en octobre dernier, pour redire sa volonté de défendre le bloc communal (communes/
intercommunalité) au sein de la Métropole du Grand Paris (MGP). À cette occasion, il est entré au Conseil d’administration de l’association, qui est le porte-
parole auprès des pouvoirs publics des quelque 922 intercommunalités adhérentes (communautés de communes et d’agglomération, EPT, métropoles). 
Lors de son assemblée générale, l’AdCF a voté, à l’unanimité, une motion de soutien au projet porté par les présidents des territoires de la Métropole du 
Grand Paris qui demandent à l’État une modification de la loi NOTRe afin d’attribuer aux territoires de la MGP le statut de droit commun des EPCI n


