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Etréchy, le 14 décembre 2011. 

 

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 ici les questions orales suivantes pour le 

Conseil municipal du 23 septembre. 

Michel GLEYZE./. 
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QUESTIONS AU CONSEIL DU 16/12/2011. 

 

 
 

1. Couloirs aériens : proposition d’inscription à l’ordre du jour du CM.                                                                               

Suite au dernier Conseil municipal, le groupe EES a proposé dans le prolongement de sa question sur les couloirs 

aériens qu’une participation financière de la commune soit votée pour aider le collectif d’associations qui agit 

juridiquement contre l’arrêté de NKM. Pouvez-vous nous dire les bonnes raisons qui vous ont empêché de donner une 

suite favorable à cette proposition d’inscription à l’ordre du jour du présent Conseil ?      

 

2. Tour de désodorisation, station d’épuration.  

En début d’année, en Conseil municipal, avait été évoquée la nécessité de mieux cerner la problématique des odeurs 

dues à la station d’épuration avec notamment une étude complémentaire pour le choix du procédé technique à 

adopter. Peut-on savoir où en est cette étude ? Et, plus généralement, quelle est l’évolution de ce dossier ? Est-il 

abandonné, remis en cause ou différé ?  

 

3. Fermeture du Centre de tri postal d'Etréchy. 

La Poste envisage, d'après nos renseignements, de fermer le Centre de tri de notre Commune n'y laissant plus qu'un 

guichet. Qu'envisagez-vous comme action pour ramener à la raison les dirigeants de La Poste ?   

 

4. Nouvelles technologies.  

Depuis des années nous attendons l'ouverture du site internet de notre Commune et nos compatriotes nous 

réclament souvent les adresses de messagerie des services. D'après nos recherches, bien des villes d'une taille 

comparable à la nôtre disposent depuis très longtemps de tels outils pour les citoyens et les élus. Quand Etréchy 

entrera dans l'ère du numérique ? 

 


