Tableau des Nouvelles Informations Relatives à la Commune
Voici les 7 nouvelles informations que nous avons reçues depuis le 20 octobre 2017

Rubriques
CULTURE /
EDUCATION
DEMOCRATIE

URBANISME

VIE QUOTIDIENNE

Informations

Validation

Origine

Rythmes scolaires : maintien des 4,5 jours ou retour à 4 jours ? La municipalité brade la consultation en la
limitant aux seuls représentants de parents d'élèves, ignorant tous les parents des 1600 élèves concernés.

La Rép du
23 octobre

06/11/17

Scandaleux : par le biais d'une délibération, la municipalité publie les noms des habitants ayant eu des difficultés
pour s'acquitter de factures municipales. Les élus d'opposition protestent, les élus majoritaires se taisent.

CM 6 nov
Délib 4

06/11/17

En ouvrant aux voitures le souterrain SNCF du bas de l'avenue Beaufils, le trafic actuel va se trouver gravement
augmenté par le flux de transit et par celui des 600 logements prévus sur la partie Est des bords de Seine (Henkel)

CM 6 nov
Délib 16

06/11/17

Une fois de plus, le maire est dans l'illégalité. Il refuse de présenter au CM le Programme Local de l'Habitat
(PLH) comme la loi et le code des collectivités territoriales l'y obligent.

CM 6 nov

13/11/17

L'explosion simultanée des constructions sur Ponthierry (2300), Pringy* (570), Boissise et Orgenoy** (435) va
gravement impacter la traversée de la ville déjà saturée. Aujourd'hui, 25 000 véhicules/jour sur la D 607 (PLU)

La Rép 8/05*

06/11/17

Après son retoquage par le Préfet, le nouveau PLU a pris un an de retard : l'adjointe à l'urbanisme annonce
l'ouverture d'une nouvelle enquête publique pour le 1er avril et le vote de ce PLU pour le CM du 30 juin.

CM 6 nov
Délib 17

11/11/17

Bonne nouvelle, la salle Friésé du Centre culturel des 26 couleurs peut être réservée pour un anniversaire puisque
SFP
le maire vient de le faire pour un membre de sa famille.

23/10/17

Lexique
CM : Conseil municipal

CAMVS : Communauté d'agglomération Melun Val de Seine

PADD : Projet d'aménagement et de développement durable

PLH : Programme local de l'habitat

PLU : Plan local d'urbanisme

Vous retrouverez ces 7 informations en rouge dans le tableau général récapitulatif

PADD**

