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Quel rapport entre Toulouse, Sevran, Bordeaux, Massy, Orléans, Marne-La-Vallée, Perpi-

gnan, Torcy et... Bois-le-Roi ? Réponse : le même bureau d’étude « écologie, urbaine & ci-

toyenne» (https://ecologieurbainecitoyenne.eu) 

Cette agence de Montreuil, propose ses services dans les domaines de la transition écologique. 

 Avec un certain talent pour la langue de bois, leur manifeste nous dit : 

« Le changement climatique et l’extinction de la biodiversité modifient en profondeur les 

modes de vie et affectent toutes les fonctions urbaines (…) Les conséquences sont écolo-

giques mais également sociales et économiques. La résilience suppose de renforcer nos 

capacités d’adaptation à l’échelle territoriale et urbaine. » 

 
Leurs outils sont « l’intelligence collective », ainsi qu’un « calculateur alimenté en données 

numériques » de la commune, duquel en ressort « des projets au service de la transition écolo-

gique ».  

Pour résumer, cette agence va réfléchir et mettre en pratique ce qui dans d’autres com-

munes est fait par les élus ou de la responsabilité des élus. Manifestement, son expérience 

concerne avant tout des grandes VILLES, et conduit aux mêmes solutions partout, prêtes à 

l’emploi dans leurs logiciels : des quartiers entiers d’immeubles écologiques ! Pas de quoi 

faire rêver les Bacots, qui sont nombreux à se mobiliser contre la banalisation du cadre de vie 

toujours provoquée par la densification, et l’urbanisation galopante. 

On pourrait se réjouir de la méthode « participative » annoncée (dite « intelligence collec-

tive »), mais lorsque l’on découvre que pour Bois-le-Roi, ce sera sur « un échantillon de la 

population » dont les règles de composition sont inavouées... on peut légitimement être 

sceptique sur « l’honnêteté intellectuelle » du donneur d’ordre. 

Quant à s’adapter à l’extinction de la biodiversité, déclaré comme l’objectif 1
er

, ne vaut-il 

pas mieux préserver avec vigueur la biodiversité qui existe encore dans notre commune ? 

Quel manque d’ambition ! 

Pourquoi l’intrusion de cette agence ?  
 

Parce que l’équipe municipale lance son projet « BLR 2030 » en fonction de ses objectifs ainsi 

exprimés : 
 

 « engager une concertation pour dessiner une vision partagée de l’avenir de Bois-le-Roi en 

termes d’évolution urbaine et environnementale, 

 préparer l’élaboration du PLUi ,ceci pour répondre aux enjeux de croissance urbaine, créa-

tion de logements sociaux, besoins d’équipements publics et préservation de l’envi-

ronnement. » 

Pour une fois, le programme est clair, et la préservation de l’environnement a la 

place qu’elle occupe dans l’esprit du maire et de ses colistiers : EN DERNIER. 



Pourtant, les volontés, les initiatives et la participation des habitants ne manquent pas à Bois-le-

Roi. La forte mobilisation à l’occasion de la modification n°3 du PLU, puis ensuite contre l’EPFIF le 

démontre. 

Mais face aux enjeux évoqués ci-dessus, il semble nécessaire de faire appel à un bureau d’étude 

« neutre » dixit le Maire. Traduction : c’est pour faire passer la pilule de la densification auprès 

des Bacots ! 

Il est effrayant de constater que ce bureau d’étude chargé le plus souvent de réintroduire 

de l’écologie dans certains quartiers très urbanisés de grandes villes, va nous expliquer 

comment détruire ce que nous avons pu encore protéger jusqu’à présent, à savoir notre 

cadre de vie, notre environnement, pour construire toujours plus de logements et donc né-

cessairement d’équipements publics. 

Certes Bois-le-Roi a la réputation d’être une commune aisée qui peut se permettre de dépenser 

pour ce type de conseil, mais il y avait plus rapide, plus simple et moins cher (73 000 euros HT ! 

pour commencer...) : exploiter les résultats de l’enquête publique lancée à l’occasion de la modifi-

cation n°3 du PLU et organiser des réunions publiques que nous ne cessons de réclamer. 

Nuage de mots créé à partir  

du rapport d’enquête publique :  

« contre la densification » est revenu 462 fois ! 

Les Bacots se sont déjà exprimés et c’est très clair, 

ils veulent protéger leur cadre de vie                          

et notre association est là pour le défendre. 

Quel avenir pour le Parc des Chardonnerets ?  
Un lieu qui était emblématique de Bois-le-Roi 

C'est un vaste espace boisé proche de la gare, bordé par l'avenue de la Forêt.., avec à l’origine, 

une charmante maison ancienne, des arbres multi-centenaires, un séquoia géant, classé par le 

département, des écureuils, des oiseaux, des insectes... 

C’est le dernier espace vert d'un quartier de la gare bien bétonné.  

Déjà dévasté en 2008 par l’abattage d’un arbre gigantesque et sain, puis en 2009 par l'abattage 

de 24 arbres de haute tige dont des chênes centenaires sains. Ceci pour permettre la cons-

truction d'un immense « centre culturel » finalement et heureusement sanctionnée par la justice. 

Le parc avant 2008... et après mars 2009 ! 



Le parc des Chardonnerets :  

Chronique d’une mort annoncée ? 

 

Automne 2021   Echange de terrain avec la propriété voisine, élargissant 

démesurément la voie d'accès automobile à la maison 

des Associations. 

Hiver 2021-2022  Construction d'une barrière autour du séquoia, en plein 

milieu du parc.  

Printemps 2022  Elagage "radical" des haies du parc, au moment de la 

nidification des oiseaux. 

Aujourd’hui  Ce parc est défiguré par des travaux menés dans la plus 

grande opacité par la majorité municipale, qui ne répond 

à aucune des questions posées par notre association. 

Demain  Une construction collective ? 

Dans quel but ? Peut-être pour empêcher du stationnement sauvage ? Dans ce cas pourquoi la 

seule entrée accessible aux voitures, côté Gustave Mathieu, n'a-t-elle pas été fermée ? Une bonne 

solution pour éviter tout trafic serait de replanter autant d’arbres que ceux qui ont étés abattus, et 

de rétrécir le chemin au lieu de l’élargir. 

Pourquoi la Municipalité est-elle muette sur ses projets ?  
Où est passée la fameuse concertation dont elle se targue ? 

Le milieu du terrain est 

aujourd’hui éventré sur 

toute sa longueur pour 

construire un monticule 

de terre.  

Nous demandons, une information précise 

au sujet de ces "grandes manœuvres", et le 

fait de rendre au parc des Chardonnerets 

son charme et sa vocation initiale :  

Un mini arboretum au cœur de la commune, 

annonciateur des espèces de la forêt de 

Fontainebleau. 

Equipements sportifs : et un consultant de plus ! 

D’après les sources « mairie », les Bacots sont de plus en plus sportifs: 38% d'entre eux adhèrent 

à une association sportive. Les disciplines sont variées. 
 

Selon cette même source : les associations sportives se plaignent depuis des années de difficultés 

croissantes à élaborer les plannings d'occupation d’équipements parfois vétustes, et de la nécessi-

té de délocaliser de nombreuses activités à Chartrettes, à la salle du Clos St Père ou à la salle 

CMCAS Marcel Paul...pour répondre à la demande. 
 

La Municipalité a mandaté (pour 25.000 euros HT) le cabinet spécialisé Ingésports, qui conclut : la 

commune est bien dotée en courts de tennis et en salles non spécialisées, mais manque de salles 

multisport, d’équipements d'athlétisme et d'une structure artificielle d'escalade. 

Par ailleurs le stade Langenargen est surexploité et source de nuisances importantes (sonores, 

stationnement...). Il préconise donc la création d'un deuxième stade sur le site des Foucherolles 

(près de la caserne des pompiers). 



Les budgets envisagés vont de 14,1 à 19 Millions d’€ suivant le scenario.  

Est-ce bien réaliste pour les finances de la commune ? 

Comment les Bacots seront-ils concertés sur ces projets financièrement TRES 
lourds ? 

 
Ne faudrait-il pas sortir de l’éternel schéma de repli sur soi, consistant a vouloir que chaque 

commune possède sur son territoire tous les équipements collectifs possibles et imaginables 

et dans tous les domaines, au lieu de chercher à organiser des synergies entre communes ? 

Pour mémoire : c’est la communauté d’agglomération qui a la compétence « Sports ».  
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*66% de votre cotisation versée 
 en 2022 est déductible 

 de votre impôt  
dans la limite de 20% 

 de votre revenu  
imposable. 

Rejoignez-nous: 
 

Cotisation
 
à partir de 

16€ à adresser avec 
vos coordonnées à 
notre secrétariat. 

https://www.facebook.com/blrenvironnement  

Adhésion 2022 
Notre association est indépendante de toute liste municipale actuelle ou future.  

Seules vos cotisations nous permettent de développer nos projets. 
Nous vous remercions pour votre soutien 

Nom : …………………………..….……... Prénom: …………….. 

Adresse : …………………………………………………….……… 

Code Postal: …………..…    Commune: ……………………….. 

e-mail :………….………...………………………………………….. 

Téléphone :………….……………………………………………….. 

Cotisations: 
 de base : 16 € minimum 

 de soutien : entre 50 € (soit 17 €*) et 199 € (soit 68 €*)   

 membre bienfaiteur : 200 € (soit 68 €*) ou plus  

*après déduction fiscale 

Règlement de préférence  par chèque à l’ordre de l’association 

www.blrenvironnement.org 

Secrétariat : 
72 avenue Foch 

77590 Bois-le-Roi 
contact@blrenvironnement.org 

Le consultant propose un choix entre 3 scénarios : 

et 


