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Etréchy, le 10 octobre 2014. 

Dans le cadre du règlement intérieur de notre Conseil municipal, j'ai l'honneur, au nom du groupe 

ETRECHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES, de déposer ici les questions orales suivantes pour le 

prochain Conseil municipal du 13 octobre 2014. 

 

Les élus d’EES, Itshaham Ishaq, Catherine Damon, 

Dominique Gérardin, Cécile Bauthian et Michel Sironi./. 

 

-=O=- 

 

QUESTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 14/10/2014.  

 
1- Quel est le bilan du comité de pilotage du 30 septembre relatif aux rythmes scolaires ? Quels sont les 
axes d’améliorations identifiés ? 
 
 
2- PLU : nous demandons la révision du PLU pour, entre autres, améliorer des situations posant problème : 
 

- Le zonage des futurs lotissements qui interdit l’installation de commerçants et d’artisans : en effet, 
alors que les habitations sont de plus en plus éloignées des activités commerçantes, il est judicieux 
de permettre cette possibilité dans les nouveaux quartiers. 

- La suppression de l’obligation actuelle de disposer de 2 places de parking pour les commerces : 
d’ailleurs,la "Commission urbanisme" s'était unanimement prononcée, le 27 novembre 2010, 
pour une dérogation à cette obligation. Cette situation pénalise l’installation de nouvelles 
activités. 

- La prise en compte insuffisante de places pour le parcage des 2 roues dans les nouvelles  
constructions, notamment collectives, et inexistante dans le bâti ancien. Par exemple, les places sont 
insuffisantes pour les habitants du St Nicolas, qui ne peuvent ranger en sécurité  leurs vélos et 
motos, et des habitants du centre-ville n’ont aucun moyen de stocker un vélo quelque part, n’ayant 
ni jardin, ni local à 2 roues disponibles. 
 

3- Nous proposons la mise en place d’une borne électrique pour participer au maillage de ce nouveau 
réseau afin de développer l’utilisation des véhicules électriques. Pour info elles sont subventionnées. 
 
 
4- Qu’en est- il d’installer le marché du dimanche en centre- ville ? Quel est le bilan de fréquentation ? 
Pourquoi ne pas  l’avoir couplé avec le marché aux saveurs afin d’attirer de nouveaux clients? 
 
 
5- Les auditeurs de nos conseils municipaux doivent : soit rester debout, soit subir l'inconfort de bancs 
rigides. Nous le réclamions déjà lors de notre programme de 2008 : accueillir correctement le public 
dans cette salle. Avez-vu prévu de remédier à cet inconfort ? 

 

 


