COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI

Compte-rendu de la réunion de quartier
du 15 mars 2022

Rencontre avec les habitants du quartier d’Aillon Faronville
Rue d’Aillon, Rue de la Ferté Alais, Rue de Faronville, Chemin de Faronville, Rue du
Gâtinais, Place Isaac Goncalves, Route de Perthes, Rue du Poirier Saint-Jean, Rue
de la Sellerie

39 administrés sont présents à la réunion.
Élus présents : Véronique CHAGNAT, Rosa DEBBABI, Jacky SEIGNANT, Marie-Line
THOMAS, Véronique BONNET, Christine PHILIPPE, Manuel FERNANDES,
Stéphanie NABAIS TOMÉ
Réunion animée par Véronique CHAGNAT, Rosa DEBBABI, Marie-Line THOMAS,
Christine PHILIPPE

Ordre du jour
Présentation des élus et des habitants
Le bien vivre ensemble
Les dispositions prises depuis les élections
Vous avez la parole
Le Comité de quartier

1

COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI

Madame le Maire, Véronique CHAGNAT, préside la réunion et remercie les personnes qui
se sont déplacées ce soir.

LE BIEN VIVRE ENSEMBLE
Où trouver l’information communale ?








le site Internet de la Mairie : www.mairie-boissise-le-roi.fr
la lettre d’information mensuelle (sur inscription depuis le site internet ou en envoyant
un mail à contact@mairie-boissise-le-roi.fr)
les deux panneaux lumineux aux entrées de ville
le magazine municipal, édition trimestrielle
la page officielle Facebook de la mairie : www.facebook.com/boissiseleroi
Instagram : www.instagram.com/ville_de_boissise_le_roi
PanneauPocket : application gratuite offerte par la Mairie, permet de recevoir en
temps réel l’information via une notification sur votre smartphone.
Ce canal d’information sera utilisé en cas d’alerte urgente à transmettre aux
administrés.

Les principales règles qui peuvent rythmer notre quotidien
Il est rappelé les arrêtés municipaux en vigueur et articles du code de la route en rapport
avec les points sur le bruit, la circulation et le stationnement.
Vous pouvez consulter les arrêtés municipaux dans leur intégralité, ils sont accessibles sur
le site Internet, page « ressource documentaire » : https://www.mairie-boissise-leroi.fr/documents-utiles

Le bruit
L’arrêté municipal n° 1496 du 2/10/2008
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par ou pour des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils à forte intensité sonore tels que perceuses, tronçonneuses,
tondeuses, scies… ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables, de 8 h à 12 h et de 14 h à 19h
Les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h
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La circulation et le stationnement

Article R 417-5

L’arrêt ou le stationnement d'un
véhicule empiétant sur un
passage prévu à l'intention des
piétons est interdit.

Article R. 417-9 : Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif. Tout véhicule à l'arrêt
ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les
usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante,
l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages…

Article R. 417-11 : Est considéré comme
très gênant pour la circulation publique
l'arrêt ou le stationnement sur les trottoirs
La circulation des piétons sur les
trottoirs est une priorité.
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Article R 417-12 : Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule
en un même point de la voie publique, pendant une durée excédant 7 jours…
Amende deuxième classe 35 €, et possibilité d’enlèvement du véhicule avec mise en
fourrière aux frais du propriétaire.
Tout stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la
deuxième classe soit 35 €, pouvant aller jusqu’à 135 €

L’entretien des trottoirs et des caniveaux
L’arrêté 2016-25 rappelle que chaque habitant de la commune doit participer à l’effort
collectif en maintenant sa partie de trottoir et de caniveau en bon état de propreté(*), au droit
de sa façade ou de clôture et en limite de propriété, conformément aux obligations du
règlement sanitaire départemental.

(*) Signifie : désherbage du trottoir et du caniveau et
nettoyage de celui-ci pour faciliter l’écoulement des
eaux pluviales, en particulier lors des orages.
L’entretien du caniveau est à la charge du riverain
quand il est situé à moins de 1,40 m de sa clôture.
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LES DISPOSITIONS PRISES DEPUIS LES ÉLECTIONS

Sécurisation du city stade
Embellissement floral du hameau
Installation d’une boite aux lettres pour les courriers à destination des services de la
mairie, rue de la Sellerie
Installation d’un cabinet infirmier, rue de la Sellerie
Installation de distributeurs de sacs équipés de poubelle amovible
Création d’un point d’eau potable au city stade
Adhésion au Parc Naturel Régional du Gâtinais français
Adhésion à Voisins Vigilants et Solidaires
Rénovation des sanitaires École d’Orgenoy, apport d’eau tiède
Démarchage à domicile réglementé (arrêté 2021-12 du 17 février 2021)
Nouvelle signalisation route de Perthes (arrêté 2021-14 du 15 mars 2021)
Réfection totale de la chaussée de la rue d’Aillon
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LES HABITANTS ONT LA PAROLE

Les points abordés
 La vidéoprotection
La Préfecture a rendu un avis favorable sur ce dossier et l’arrêté préfectoral a été
réceptionné en mairie le 14 janvier.
Les travaux sont prévus au budget communal 2022. Cela représente un investissement de
291 000 €. Les demandes de subventions ont été envoyées et le marché va être lancé.
Dans un premier temps, il sera installé 7 caméras avec le système de lecteur de plaque
minéralogique aux entrées de ville (recommandé par la police nationale). 4 à Orgenoy et 3 à
Boissise. Le visionnage des films sera possible sur réquisition de la police nationale
uniquement.
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 La réfection de la rue de la Ferté Alais
La rue de la Ferté Alais, RD24, étant une route départementale, l’entretien de la couche de
roulement de la voirie revient au Département. Avant d’effectuer ces travaux, la CAMVS
devait en premier lieu réaliser des travaux d’assainissement, lesquels malheureusement ont
été reportés depuis 2 étés. Ils devraient être réalisés entre mai et juillet, cette année.
Le Département n’a pas prévu les travaux cette année. Néanmoins, nous porterons ce
dossier et demanderons la réalisation des travaux dans les meilleurs délais.
Nous reverrons également le plan global de stationnement afin de pouvoir proposer
davantage de places et le Département nous accompagnera dans cette démarche. De
même, les grands bacs à fleurs actuels ne sont pas homologués. Nous étudierons ce point
également.

 Voiture garée sur la route, sur le trottoir ou devant le portail,
pourquoi avoir été verbalisé ?
Chacun doit rentrer son ou ses véhicules. Deux places de parking sont demandées sur votre
emprise foncière lors de l’instruction du permis de construire de votre habitation.

 Les voitures roulent en sens interdit rue d’Aillon
Nous avons déjà vérifié la signalétique des différents panneaux d’interdiction à chaque
intersection, sens interdit ou interdit de tourner à droite ou à gauche, ils sont présents et bien
positionnés. La police municipale verbalise lorsqu’elle constate l’infraction.

 Panneau Stop mal placé rue d’Aillon et non visible par les poids
lourd, placé trop bas
C’est réglementé, nous allons vérifier afin d’assurer une signalisation correcte.

 Grille d’eau pluviale non stabilisée rue d’Aillon
Nous le signalons aux services techniques pour qu’ils interviennent rapidement.
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 Les places de stationnement à l’école
Un parking sera prévu dans le projet global de la ZAC Orgenoy-Est, phase 2. Cet espace
étant toujours privé, nous ne pouvons rien démarré dans l’immédiat.
S’agissant de la sécurité de nos enfants et des personnes, nous menons une réflexion sur le
sujet pour améliorer la zone de stationnement actuelle. Nous allons aussi procéder à
l’élargissement du passage piéton gravillonné.

 Rue de Faronville : grosse flaque d’eau et risque d’aquaplaning
La réfection de la voirie est prévue au budget communal 2022. Il a été voté le 24 mars.

 Les divers aménagements pour réduire la vitesse : demande de
ralentisseurs, demande de stop rue de Faronville…
Ce sujet pourra être étudié par le Comité de quartier lorsqu’il sera créé. De même pour les
demandes de sens unique rue du Gâtinais et rue de Montgermont. Si tel n’est pas
le cas, un plan de circulation dans un schéma d’ensemble pourra être envisagé par la
commune. Il est à noter qu’il n’a pas été budgété de ralentisseurs pour 2022.

 Les passages piétons
Les marquages piétons au sol sont repeints chaque année. N’hésitez pas à nous prévenir si
vous remarquez des oublis.
S’agissant des passages piétons signalés comme étant mal positionnés devant l’école rue
de Faronville et rue d’Aillon : cela est réglementé, nous allons vérifier.
Concernant la traversée des enfants aux abords de l’école, un agent municipal est présent
rue de Faronville pour sécuriser la traversée des enfants.
Manque de passage piétons pour aller au magasin Grand Frais et manque de trottoir sur le
bas-côté de la route : Nous allons faire la demande auprès de la Direction des routes.
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 Le terrain déboisé, quel avenir ?
La commune n’est pas propriétaire de cette emprise foncière.
La ZAC Orgenoy-Est a été créée par délibération du Conseil municipal en 2001. Elle se
décline en 3 phases : phase 1 A, phase 1 B et phase 2.
Le terrain déboisé correspond à la phase 2 de la ZAC. Propriétaires et aménageur n’arrivant
pas à se mettre d’accord pour la phase 2, l’avancement de la Zac a été stoppé.
Fin 2017, le préfet a donné une injonction à la commune de reprendre le travail concernant
la ZAC car la commune était en déficit de logements sociaux. La municipalité de l’époque a
repris le dossier et a produit la phase 1A qui est en cours de construction, permis construire
signé en 2018.
La phase 1B : une partie du terrain appartient à la commune et une autre à l’aménageur.
Nous ne pouvons pas vous présenter de projet, le permis de construire n’est pas déposé.
La phase 2 (terrain déboisé) : Nous n’avons connaissance d’aucun projet de la part du
propriétaire pour la zone déboisée. Aucun permis de construire n’est déposé.
Combien de logements sont prévus sur cette ZAC ?
Il est prévu environ 100 logements par phase. À la création de la ZAC, 292 logements
étaient annoncés. Aujourd’hui, la préfecture nous demande 420 logements sur la surface
foncière. Nous ne souhaitons pas augmenter le nombre de constructions sur la ZAC, nous
resterons sur ce chiffre de 292 logements. 50 % des constructions sont prévues en
accession à la propriété et 50 % en locatif social.

 Nettoyage de trottoirs et balayage des voiries
Le nettoyage du trottoir, comme rappelé dans le document présenté en début de réunion,
doit être fait par l’administré, le domaine public, c’est la mairie.
Nous avons un marché public qui prévoit 10 passages à l’année, 4000 € le passage. C’est
un coût important pour la commune, 40 000 €.
Nous vous remercions de rentrer les véhicules la veille du passage de la souffleuse
balayeuse afin d’optimiser le nettoyage.
La souffleuse balayeuse ne passe pas Place Isaac Goncalvez car les voiries ne sont pas
rétrocédées à la commune.

 Vitesse excessive des bus et des camions bennes
Nous signalerons la vitesse inappropriée des bus et des camions bennes à leur direction.
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 La liaison piétons Orgenoy vers Boissise
Les liaisons douces sont de la compétence de la CAMVS. Le schéma directeur des liaisons
douces actualisé en 2018 a déterminé des pistes prioritaires et d’autres secondaires. Ce
schéma est défini jusqu’en 2026. La liaison évoquée n’est pas considérée comme prioritaire.

 L’éclairage public / maintenance
Lumière allumée le matin, rue du Gâtinais : nous allons reprogrammer les horloges afin
de régler le dysfonctionnement constaté dans cette rue.
Au sujet de la maintenance, un passage nocturne est prévu chaque mois. Le contrôle des
réparations s’effectue de jour et l’éclairage est, alors, allumé pour permettre le contrôle visuel
des réparations.
Merci de signaler à la mairie, les anomalies de fonctionnement constatées, et dans la
mesure du possible, de relever le numéro des candélabres défectueux pour faciliter leur
identification.
Tél. : 01 60 65 44 00 – Courriel : contact@mairie-boissise-le-roi.fr

 Demande de collecte des encombrants sur trottoir 2 fois/an
Nous avons déjà fait la demande mais la réponse du SMITOM est négative. Il faut appeler
« allo encombrants » et prendre rendez-vous. Bien spécifier la liste des matériels à
reprendre. Ils se déplacent sous 10 jours. Tél : 0 800 501 088 (appel gratuit depuis un poste
fixe).
Si dans d’autres communes, le dépôt et le ramassage sur les trottoirs se pratique encore,
c’est parce qu’elles ne dépendent pas du SMITOM. Toutes les communes de
l’agglomération Melun Val de Seine en font partie.
Les déchets verts ne sont pas ramassés l’hiver : en effet, de janvier à mars, il y a une
interruption du ramassage. D’ailleurs, la reprise est prévue jeudi 17 mars. C’est le SMITOM
qui définit son calendrier.

 Demande d’ajout de poubelles
Les poubelles sont achetées. Le Comité de quartier pourra recommander le lieu le plus
adapté pour leur placement.
Au sujet des poubelles avec sacs de déjections canines, 5 ont été placées à Orgenoy. Il
n’est pas prévu d’en rajouter sur le hameau. Pour information et à titre de comparaison, à
Dammarie-les-lys, seules 7 poubelles sont installées dans la ville.
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 Les Gens du Voyage installés derrière l’impasse du Stade
Ils sont sur la partie privée appartenant à l’aménageur de la ZAC. En revanche, ils utilisent
l’eau et l’électricité appartenant à la commune. C’est pourquoi, en tant que Maire, j’ai déposé
plainte ce matin au commissariat pour dégradation et vol d’énergie.

 Demande d’installation de grilles et gratte-chaussures pour le foot
Le nécessaire a été fait pendant les vacances.

 Les horaires de bus non respectés
Cela n’est pas de notre compétence. Vous pouvez le signaler à Ile-de-France Mobilités en
remplissant le formulaire sur leur site Internet ou téléphoner à la CAMVS au 01 64 79 25 25
et demander le service mobilités.

 Le remplacement des professeurs des écoles
Ceci est du ressort de l’Éducation nationale.

LE COMITÉ DE QUARTIER
Espace d’expression et de concertation ouvert à tous les habitants du quartier.
Ses domaines d’intervention : tous les sujets d’intérêt général liés au secteur.
Objectif de la Mairie : mieux prendre en compte les attentes des citoyens.
Les habitants sont invités à s’inscrire, des fiches d’inscription sont à disposition pendant la
réunion ainsi que la Charte du Comité de quartier.
Ces documents sont également téléchargeables sur le site Internet : https://www.mairieboissise-le-roi.fr/votre-mairie/comite-de-quartier/
Les élus référents pour le quartier d’AILLON FARONVILLE sont Marie-Line THOMAS,
Christine PHILIPPE et Rosa DEBBABI
Fin de la réunion à 20h45
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