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Environnement 

Qualité de la vie Bois Le Roi 

De Brolles aux écoles, à pied ou à vélo 

Il est temps que Bois le Roi se modernise en créant un vrai réseau de circulation pour 

les piétons et cyclistes. 

Peut-on imaginer se rendre un jour, en toute sécurité et en toute quiétude, de Brolles au 

collège en passant par le marché et la gare ?  

Bien sûr que oui !  

Un itinéraire arboré et sans voiture est facilement aménageable: 

Depuis la rue du Moulin, cet itinéraire longe l’arrière du château de Brolles puis rejoint la 

rue de Bellevue. Dans le prolongement de cette rue, un chemin piétons/cyclistes est à 

créer le long de la voie ferrée jusqu’à la gare. 

Cet itinéraire emprunte ensuite le souterrain de la gare qui sera rendu utilisable pour les 

vélos, grâce à une simple rampe. 
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Ils sont l’âme de nos villages. Mis en valeur partout. Ils sont chers, ils nous sont chers, 

Bellifontains, Melunais, Barbizonnais, Hériciens, Samoisien, Arbonnais, …, bref  toutes 

les communes alentours, en usent et en profitent largement, 

A Bois le Roi, ils disparaissent.  

Chez nous, ils sont remplacés par des bordures de béton (Ave. Foch) ou  carrément tout 

en plastique (comme rue de France, face au monument aux morts, rue des Ecoles et du 

Mossu) … Mais que sont devenus nos pavés disparus ? 

Portés disparus... 

Le cheminement entre la gare et l’allée de Barbeau se fait à travers le nouveau 

lotissement du Port Baquin et débouche sur une traversée à sécuriser de l’avenue 

Paul Doumer (deux engagements municipaux de 2005). 

Il continue par l’allée de Barbeau où l’aménagement d’une bande dédiée aux piétons et 

cyclistes, permettra d’arriver tranquillement jusqu’au collège. 
 

Cette proposition de l’Association est le début d’un réseau de circulation tranquille  

et sécurisée, qui à terme, doit être étendu à toute la commune .  

*66% de votre cotisation 
versée 

 en 2010 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. 

Secrétariat 
51 rue du cormier 
77590 Bois le Roi 



Plus un lieu est entretenu, moins il est dégradé. Le contraire est vrai aussi. 

Les tags appellent d’autres tags. 

Nous constatons que les murs de Bois Le Roi en sont de plus en plus couverts. 

Des mesures préventives ont été prises par la municipalité qui a fait peindre un décor 

sur certains bâtiments publics (transformateurs EDF etc.). Cela semble positif car ces 

fresques ne sont pas abîmées. 

Restent les murs appartenant aux particuliers, désarmés face à ce problème. 

Afin d’endiguer ce fléau certaines communes demandent aux propriétaires de remplir 

auprès de leur mairie une demande de « Nettoyage des tags sur immeuble privé ».  

Ce formulaire autorise les équipes techniques de la mairie à intervenir directement sur les lieux. Ce service est 

gratuit et les techniques employées sont appropriées et respectueuses de l’environnement . 

On constate alors une régression considérable des tags dans ces communes . Ceci contribue à leur donner un 

nouveau visage et profite ainsi à l’ensemble des habitants.  

Pourquoi pas un tel service à Bois le Roi ? 

www.blrenvironnement.org 

Les tags appellent les tags 

La rue neuve du Mossu 

Un passant : « Vous en avez une belle rue ! 

Un riverain : Neuve oui, mais avec des nuisances insoupçonnées ! 

Un passant : Quelles nuisances ? 

Un riverain : La suppression des trottoirs a eu de fâcheuses conséquences: 

• le niveau de la chaussée a été relevé. Sans obstacle, les papiers, feuilles mortes 

et autres débris sont poussés par le vent à l’intérieur des cours et des maisons. 

• Les véhicules stationnés « collent » les murs et gênent l’accès aux maisons. 

• Plus large et, plus ouverte à la circulation, les véhicules roulent plus vite. 

• Le piéton, lui, doit redoubler d’attention. Le panneau « Zone 20 » n’est, chez 

nous, qu’un décorum ! 

• Les voitures rasent les maisons : sortir de chez soi était hier sans souci, 

aujourd’hui c’est devenu dangereux. » 
 

Les propositions d’aménagement de cette rue,  

publiées par l’association, l’an dernier évitaient ces problèmes. 

On voit aujourd’hui des panneaux installés par des particuliers demandant de 

ne plus pulvériser d’herbicides au pied de leur haie en bordure de rue.    

Ces produits, nocifs pour les plantes voisines, 

laissent une bande jaunie inesthétique. 

D’autres solutions existent : passer un coupe-

fil, une tondeuse, un désherbeur thermique, 

donner un coup de binette… 

A Bois le Roi aussi, il est possible dans nos rues et dans nos jardins de supprimer 

ces pesticides . Ils empoisonnent nos nappes phréatiques et sont dangereux pour 

ceux qui jouent sur les surfaces traitées (enfants, animaux de compagnie, etc.) 

De plus, ils obligent ceux qui les répandent à s’habiller comme des scaphandriers. 

Les temps changent 

 

Avant 

Projet de l’association 

Souvent le cambrioleur vient sans outil et sa première visite est pour notre abri de jardin.  
Facile à ouvrir, tout y est pour forcer portes et fenêtres… 

et si en plus, il trouve une échelle… il est équipé. 
Bref, pensons à ranger nos outils en lieu sûr  ! 


