
 

 

Le Territoire poursuit son action de dépollution de la Marne  
et supprime les rejets polluants d’eaux usées 

rue du Bois des Joncs Marins 

 

Depuis plusieurs années, la rue du Bois des Joncs Marins située à la limite de Fontenay-
sous-Bois et du Perreux-sur-Marne connait des inondations régulières en cas de pluie ainsi 
que des rejets d’eaux usées dans le milieu naturel et in fine dans la Marne.  

L’intercommunalité Paris Est Marne&Bois a engagé un plan massif d’investissements 
pluriannuels pour protéger les milieux aquatiques et contribuer à la dépollution de la 
Marne en multipliant les mises aux normes des réseaux d’assainissement et des 
branchements de ses habitants.  

Outre cette séparation des eaux pluviales et des eaux usées indispensables à la protection 
de l’environnement, les travaux ont permis de créer un bassin de rétention enterré 
d’environ 800m3 qui se trouve à près de 10 mètres de profondeur sous la chaussée.   

Le Territoire avait mené une concertation approfondie avec les riverains concernés qui se 
réjouissent de pouvoir disposer bientôt d’un réseau d’assainissement aux normes et de ne 
plus rejeter leurs eaux usées dans la Marne.   

La Ministre du Développement Durable, Barbara Pompili, a invité le Président de 
l’Intercommunalité Paris Est Marne&Bois à un comité de pilotage relatif à la baignade en 
Marne et en Seine afin de citer en exemple les solutions techniques et juridiques 
innovantes mises en place depuis plus de 4 ans et que le Territoire entend poursuivre.  

A cette occasion, nous vous invitons à une visite de chantier le lundi 21 septembre 2020 
à 11h30 rue du Bois des Joncs Marins, en présence de Christel Royer, Maire du Perreux-
sur-Marne.  

          

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

FAIT A JOINVILLE-LE-PONT 

LE 15/09/2020 

 

CONTACTS PRESSE :  
Paris Est Marne&Bois  
Prescilia CABROLIER : + 33 1 84 23 74 69 / prescilia.cabrolier@pemb.fr  
Lola PODEVYN : + 33 1 84 23 74 78 / lola.podevyn@pemb.fr 


