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Etréchy, le 24 juin 2009. 

 

Dans le cadre de l’article 3 du règlement intérieur de notre Conseil municipal voté le 30 mars 2009, j'ai 

l'honneur, au nom du groupe ETRECHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES, de déposer les questions orales 

suivantes pour le Conseil municipal du 26 juin. 

Michel GLEYZE./. 
 

-=O=- 
 

 
1. Voirie.  

Comment expliquer qu’il y ait un tel décalage entre les améliorations 

attendues du dispositif «ville-net» et les résultats sur le terrain ? 

Par exemple, les trous dans la chaussée et les trottoirs, depuis longtemps 

repérés, n’ont toujours pas été rebouchés. 

 

2. Désherbage. 
Cette année, il semble que le désherbage chimique des trottoirs et autres 

espaces publics n’ait pas été effectué partout, la présence d’herbe en 

témoigne. S’il s’agit d’un simple retard, il n’y a pas grand-chose à dire. 

Par contre, s’il s’agit d’une option choisie et assumée, pourquoi ne pas la 

mettre en valeur dans la communication officielle de la ville ? Ce serait un 

pas significatif vers la prise en compte des préoccupations environnemen-

tales. 

 

3. Adhésion à l’association «A 10 gratuite». 
Le 5 juin dernier, à Etréchy, l’association A 10 gratuite présentait à un 

public trop peu nombreux le travail remarquable qu’elle effectue depuis 

2001 pour obtenir la gratuité des tronçons franciliens de l’A 10. En effet, 

cette gratuité est la seule solution réaliste permettant de délester la RN 20 

d’un trafic trop important de poids lourds qui en fait un axe saturé et 

dangereux.  

En tant que commune riveraine de cette voie, Etréchy est particulièrement 

concernée et a tout intérêt à s’impliquer dans ce combat de mobilisation 

des pouvoirs publics.  

Ne serait-il pas opportun, au-delà de la délibération adoptée au Conseil 

municipal le 10 avril 2009, de faire un geste fort en adhérant à l’associa-

tion A 10 gratuite et/ou de lui apporter un soutien financier. ? 
 


