
 

 

     
          
 
 
 

DATE DE CONVOCATION : 
01 avril 2016 
 
 
 
 
NOMBRE DE 
MEMBRES : 
En exercice : 14  
Présents : 13 
Votants : 14 
 
 
 
 

 

COMMUNE DE BOISSY-SANS-AVOIR - 78490 
 

COMPTE RENDU DU DEBAT du PADD                           
lors du Conseil municipal  

Du Jeudi 7 avril 2016 
---------------------------------- 

 
L’an deux mille seize, le 7 avril à 20h30, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni à la Mairie de BOISSY SANS AVOIR, en séance ordinaire,  
sous la présidence de Monsieur J.P. CORBY, Maire 
 
Etaient présents :  
BALMELLE Muriel, CHARVALANGE Guy, CORBY Jean-Pierre, CORBY Jérôme,  
DELECROIX Laurence, FOUCHER Patricia, JEAN Sylvie, LOPES José, MATHIEU Christine, 
MONSEGAUD Patrick, PALIN Pascal, PAVARD Daniel, TOIS François 
Absent excusé :  
COSNEAU Patrice 
Pouvoir :    
COSNEAU Patrice donne pouvoir à MATHIEU Christine 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
BALMELLE Muriel est nommée secrétaire de séance et secrétaire pour la prise de note 
du débat du PADD

 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire a lieu le débat du PAAD dont les remarques suivantes ont été évoquées : 
 

 Il est précisé que « à l’avenir, le développement de nouveaux équipements devra nécessairement se décider à l’échelle 
intercommunale ». Des élus souhaitent que le développement de nouveaux équipement soit juste « évoqué à l’échelle 
intercommunale ». 

 

 Concernant la préservation des chemins ruraux, des élus trouvent qu’il n’est pas nécessaire de préciser que c’est « tant pour 
la circulation des engins agricoles que pour les déplacements piétons et vélos ». Il faut être plus général. 

 

 Des élus souhaitent que soit précisé que la municipalité sollicitera le Conseil départemental pour améliorer les circulations 
douces vers les gares de Garancières et Méré/Montfort l’Amaury. 

 

 Concernant les trottoirs, des élus souhaitent que la partie sur l’étude de la faisabilité soit retirée. En effet, cette étude a déjà 
été faite pour certaines portions du territoire. 

 

 Concernant la ligne de bus, des élus souhaitent préciser que ce n’est pas la commune seule qui « travaillera » à la mise en 
place d’une meilleure complémentarité avec les autres modes de transport. Il faudrait que soit précisé que la commune 
« sollicitera les organismes compétents ». 
 

 Concernant les projets de développement commercial, des élus ne souhaitent pas que la commune se « porte garante pour 
soutenir tout projet éventuel de développement commercial sur son territoire » mais plutôt qu’elle « soutiendra tout projet 
(…) correspondant à un besoin sur le territoire ». 
 

 Des élus précisent qu’il faudrait ajouter, dans la partie concernant les trames vertes et bleues, que la gestion des rûs et 
notamment celui du Lieutel, a été confiée au SIAMS (Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Mauldre Supérieure). 
 

 Des élus souhaitent avoir la confirmation que la zone Na n’est plus une zone Na mais une zone agricole. La carte de synthèse 
montre bien la transformation de cette zone. 
 

 Concernant les « dents creuses », des élus se demandent si, étant donné le réel potentiel de développement, cela va suffire 
pour que le village s’agrandisse. 
 

 Des élus soulignent que ce PADD doit montrer les orientations générales et potentielles mais ne doit pas « engager » 
financièrement la commune dont la baisse des dotations et l’augmentation des prélèvements se fait de plus en plus ressentie 
pour avoir un budget à l’équilibre. 

DEPARTEMENT 
YVELINES 

ARRONDISSEMENT 
RAMBOUILLET 
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AUBERGENVILLE 


