
Expression du Groupe minoritaire 
De l’utilité du voisinage   
Quand vous lirez cet article nous serons en 2017. Les élus VME vous souhaitent d’abord à 
tous une excellente année, et formulent un vœu en cette année d’élection présidentielle et 
législative : soyons conscients chacun de notre responsabilité, n’écoutons pas les oiseaux de 
mauvais augures et surtout rassemblons nous autour des valeurs d’égalité, de fraternité et de 
justice ! 
A Boissise, appliquons cette idée de rassemblement pour l’élaboration du PLU. 
L’augmentation de notre population de 4,4 % entre 2013 et 2016, ce qui est une très bonne 
nouvelle, nous oblige à nous adapter et à accepter des constructions nouvelles ainsi que des 
logements sociaux. Mais nous devons être vigilants et faire tout pour préserver la mixité 
sociale, la protection des espaces verts et des terres cultivables, et surtout l’originalité de nos 
deux villages, l’un en bord de Seine, l’autre en zone rurale. A VME nous serons bien sur très 
attentifs au vivre ensemble afin qu’il y ait en même temps que des logements, l’aménagement 
de lieux de vie pour les jeunes et les familles afin que tous  nous puissions nous réunir pour 
faire vivre les villages et faire ensemble.  
En ce qui concerne les installations de zones commerciales et industrielles, nous accepterons 
la création d‘emplois seulement si ce sont des emplois pérennes, ou de service ou liées a 
l’agriculture raisonnée, (fermes bio ou raisonnées) mais nous serons opposés à la 
multiplication d’emplois marchands (car il y a pléthore autour de nous). 
Enfin toujours pour rappeler l’importance du Vivre ensemble, nous avons remarqué combien 
les automobilistes roulent en vitesse excessive dans le village, d’ailleurs de nombreux 
habitants nous l’ont signalé. Devant cet état de fait, nous proposerons au nom de VME de 
limiter la vitesse à 30 kilomètre heure dans les deux hameaux (comme dans de nombreuses 
agglomérations ou les voies sont bien plus larges) et en même temps nous demandons 
d’instaurer dès l’entrée des villages la priorité à droite ce qui engendrera une simplification 
pour les conducteurs et une moindre pollution visuelle du fait de la diminution du nombre de 
panneaux de signalisation routière.  
Très belle année 2017 : Joie, Santé, Tendresse et Bonheur à tous 
 

 
 


