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• Inacceptable, la destruction de ces arbres centenaires avenue de la forêt,  

alors que le tribunal ne s’est pas encore prononcé sur la validité du permis 

de construire. 

• Détestable, cette méthode qui consiste à supprimer ces arbres, pendant 

que les habitants absents, travaillent. 

• Déloyale, cette destruction d’un environnement aimé et voulu par chaque 

Bacot. 

• Pathétique cet entêtement pour des édifices en béton, mal conçus et 

critiqués jusque dans les rangs des élus, y compris ceux de la majorité. 

 

Inquiétant, très inquiétant pour l’avenir de notre commune, quand dans ces 

conditions,  un sujet encore plus grave est remis en cause :  

le Plan Local d’Urbanisme. 

Le PLU,  c’est le règlement qui dicte la manière d’aménager et de construire 

dans une commune. Ce document est, de loin, le plus important car il définit 

ce que Bois Le Roi sera demain.  

Derrière l’habituelle autosatisfaction et un semblant de débat, se cache une 

volonté de tout faire clandestinement. 
 

IL Y A URGENCE 

Bois le roi, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent et qui payent 

des impôts, pour vivre et habiter dans ce cadre de vie qu’ils ont choisi.  
 

Au marché, dans la rue ou en mairie,  

à chaque fois que vous rencontrez un de nos élus,  

rappelez-lui que vous voulez un environnement préservé  

et non des espaces boisés, saccagés. 

QUEL  

SACCAGE ! 



• Planter, cultiver, soigner ses fleurs, 

arbres et haies, 

• Connaître les avantages et dangers des 

techniques et produits d’entretien, 

• Améliorer ses pratiques de jardinage pour 

sa santé et son environnement, 

• Découvrir les oiseaux et les autres 

animaux qui peuplent nos espaces verts. 
 

Mardi 31 mars: la vie de nos jardins 
20h 30 à la Samoisienne - Samois s/Seine 

 

Vendredi 3 avril: le jardinage biologique 
20h30 à la mairie - Bois le Roi 

 

Samedi 4 avril: visites des jardins 
à partir de 10h30 à Bois le Roi et Chartrettes 

 

Dimanche 5 avril: expositions & stands 
dès 10h au préau Olivier Métra - Bois le Roi 

Jardins & techniques au naturel  

Une action payante 

Dans un bulletin précédent, l’association 

demandait une solution pour faire 

disparaître les tags à l’entrée de la 

commune, avenue de la Forêt.  

Depuis des arbustes ont été plantés sur un 

des cotés. Il reste à traiter les tags bien 

visibles tout au long de l’hiver sur l’autre 

mur ! 

L’association a engagé en 2007, une procédure judiciaire contre un permis de 

construire accordé sur un espace boisé. Ce permis de construire, rue Moreau 

de Tours,  était  en contradiction avec le PLU actuel, qui protège le caractère 

boisé et verdoyant de cet espace. 

Le permis de construire a été retiré et le Tribunal a condamné la mairie. 

Des carrefours moins dangereux  

Il y a plus de 5 ans, l’association avait 

proposé l’aménagement des carrefours 

près de l’église.  

Aujourd’hui, nous constatons que c’est fait.  

Tant mieux et bravo ! 

Des plantations pour améliorer l’entrée de Bois le Roi  

 

Rejoignez-nous: 
 

Cotisation* à partir 
de 16€ à adresser 

avec vos 
coordonnées à notre 

secrétariat . 
 

*66 % de votre cotisation 
sont déductibles de vos impôts, 

pour les cotisations versées 

en 2009 dans la limite de 

20 % de votre revenu imposable 


