
Questions Réponse/ Décision

NUISANCES SONORES 

Aux beaux jours et  jusqu'en octobre, rodéo de motos boulevard de Boissy /rue Alline et ensuite 

dans la plaine et coulée verte (interdite aux véhicules à moteur!) avec passage sur roue arrière 

devant la maison de l'enfance : bruit et risque d'accident. 

L'alarme de la maison de la petite enfance (Bd de Boissy/rue alline ) se déclenche 

intempestivement , plus particulièrement lors des périodes de congés scolaires et en été ? Défaut 

ou mauvaise maitrise du fonctionnement par personnel de remplacement ? 

Il s'agissait d'un problème électrique sur l'alarme. La société est intervenue, et le 

dysfonctionnement est résolu.

ECLAIRAGE PUBLIC 

Les périodes d'allumage/extinction ne sont pas optimisées en fonction des périodes de l'année. Il 

est possible de faire des économies importante en l'optimisant suivant la  luminosité ambiante 

(gestion par logiciel ou détection de lumière).

VOIRIE ET STATIONNEMENT

Mise en zone bleue de la rue C de Gaulle de la rue Alexopoulos au rond point : cela enlève des 

places de stationnement pour les commerçants du marché et a des conséquences sur la 

fréquentation des clients. Nous savons que le marché peine à se maintenir ... Ne pourrait-on 

n'être en zone bleue que hors jours de marché ? 

Travaux en cours rue Marcel CLERC: concernant le stationnement (partie ou les travaux sont 

encours) la police municipale a verbalisé des riverains.Il y a bien un arrêté municipal concernant 

l’interdiction d'y stationner ce qui est gênant pour les riverains, toutefois si ce dernier s’applique à 

eux ne devrait il pas  également concerner le personnel et les entreprises du chantier qui outre le 

fait de se stationner dans la rue se garent sur le trottoir il est donc impossible pour des piétons de 

circuler?

Quand est il de l’entretien de cette rue? en effet le chantier et les véhicules qui y accèdent 

salissent énormément la chaussée mais également les trottoirs. Enlèvement des plots inutilisés ? 

Est il prévu une intervention pour que ce chantier soit chômé le samedi et le dimanche comme 

prévu? en effet les entreprises interviennent également le weekend 

Mr le Maire est intervenu sur le chantier. Un rendez-vous est programmé le 07 Décembre avec 

LOGIREP. A la fin des travaux, il faudra prévoir la réfection de la chaussée. Il faudra également 

revoir les sens de la circulation pour les rues Brossolette et Marcel Clerc. 
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Certaines armoires sont simplement équipées d'une horloge couplée à un détecteur 

crépusculaire. Ces systèmes peuvent se dérégler, c'est pourquoi les services techniques 

proposeront au budget prévisionnel 2018 d'équiper les dernières armoires de commande 

d'éclairage public avec des horloges astronomiques qui gèrent automatiquement les mises à 

l'heure.

La police est intervenue à plusieurs reprises. Il ne faut pas hésiter à l'appeler.

La zone bleue est mise en place pour tous les jours de la semaine. Il n'est pas possible de faire un 

marquage au sol et des panneaux pour des jours hors marché.
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CHASSE DANS LA PLAINE 

Déjà évoqué à plusieurs reprises , nous réitérons notre inquiètude concernant les chasses 

autorisées dans la plaine du Plessis et tout particulièrement durant les WE et jours fériés .       

Cette plaine relativement urbanisée avec de nombreuses activités de plein air nous semble 

incompatible avec une activité de chasse . Nous avons bien pris en compte que ces chasses 

étaient soumises à arrêté préfectoral, pour autant  n'attendons pas qu'une balle perdue nous 

fasse regretter notre inaction.        Faut-il requalifier le statut de la plaine, prendre un arrêté 

d'interdiction les WE et jours fériés, installés d'autres systèmes  ? ....         

RAMASSAGE DES POUBELLES 

La modification du cycle de ramassage des diverses poubelles est un succès . Bien sûr une période 

de rodage a été nécessaire à chacun pour s'approprier les bons jours . A noter qu'elle 

s'accompagne d'une baisse de la taxe des ordures ménagères de 7,12 à 6,4 % ce qui est motivant. 

Toutefois pour les zones pavillonnaires, certains passages dès 18H15 obligent les gens qui 

travaillent à sortir leurs poubelles dès le matin. 

Par ailleurs certains riverains ont signalé l'incursion des éboueurs dans leur jardin pour saisir la 

poubelle verte non sortie ? 

ILOT SMJ - BERGERIE - STRUCTURE JEUNE

Un projet immobilier concernant cette zone est à l'étude. Quel en est le planning car plusieurs 

associations étant hébergées dans les préfabriqués de la SMJ et à la Bergerie, une solution de 

remplacement est-elle anticipée ? 

PROPRETE

Au 20   rue grangeret , nouvel immeuble, cartons et polystirene toujours traînant sur le trottoir, 

les abords des box sont toujours sales. 

Un courrier va être adressé au promoteur. Il y a un turn over important donc beaucoup de 

cartons.

Point déjà abordé.

Un projet immobilier est envisagé de chaque côté de la rue. La municipalité est en cours de 

réflexion sur le relogement de la SMJ et des associations utilisant cette structure.

Mettre l'arrêté préfectoral sur le site Internet et sur l'application de la Ville du Plessis Bouchard. 

Un article sera consacré à la chasse au Plessis sur un prochain bucardésien.
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