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Objet : questions au sujet du patrimoine de Bois le Roi 

Madame, Monsieur

Pour nous, la commune de Bois le Roi doit entretenir et rendre accessible son patrimoine historique,
culturel et naturel. Nous sommes attentifs aux problématiques en jeu pour réaliser ces objectifs.

Vous trouverez ci dessous nos premières réponses aux questions que vous nous avez adressées à ce
sujet dans votre lettre du 10/09/2018

Question 1 : le cimetière
Le cimetière est un lieu de recueillement pour les familles ce qui impose une gestion et un entretien
de la part de la commune des allées et des espaces inter-tombes. 

Nous  préconisons   une  gestion  écologique  du  cimetière,  s'interdisant  l'usage  de  pesticides  (en
s'inspirant par exemple des préconisations du guide de Natureparif pour un entretien écologique des
cimetières). Utiliser le végétal comme un atout et non une contrainte. 

Le cimetière a des horaires d'ouverture 8h-19h l'été et 8h-17h l'hiver. Le respect de ces horaires
d'ouverture doit être obtenu en procédant à la fermeture des  portes. La nuit le cimetière sera donc
fermé.
 
Question 2 :  
Pour  rendre  accessible  la  connaissance  des  œuvres  des  artistes  célèbres  de  Bois  le  Roi  vous
proposez un projet de Mairie-Musée comme à Bourron-Marlotte.
L'idée est intéressante et doit pouvoir se réaliser dans les murs de la mairie de Bois le Roi., mais
nous n'avons pas encore étudié sa faisabilité. 
Ce projet peut faire l'objet d'un travail collaboratif entre les élus, les associations et les habitants
s'intéressant à la transmission du patrimoine de BLR.

Question 3 : salle de réunion
Les salles disponibles en mairie seront accessibles à votre association comme cela doit l'être pour
toute association de la commune.

Question 4 : salle de spectacle,de conférence et de projection du moins 150 places.
Le précédent projet de la médiathèque qui avait prévu une telle salle a été rejeté. Un nouveau projet
doit être présenté mais celui ci devra  être élaboré avec la concertation (tout au long du processus)
la plus large possible. 



Question 5 : Les Châteaux de Brolles et Sermaise
Nous ne connaissons pas les dernières informations concernant l'avenir patrimonial de ces deux
châteaux. Nous serons vigilants et à l'écoute des projets souhaités par les associations, habitants
(sujet à aborder dans les comités de quartiers (un à Brolles, un à Sermaise)

Question 6 : promotions de nos artistes
 Nous souhaitons remettre à l'ordre du jour  l' organisation annuelle (par ex au printemps) d'une
exposition pour les artistes de Bois le Roi (peinture sculpture  photographie) et des environs.

Question 7 : lieu patrimonial au sein de la bibliothèque
Le nouveau projet de bibliothèque doit  prendre en compte la possibilité d'un lieu mettant en valeur
le patrimoine local et sera étudiée dans une commission dédiée au projet en collaboration avec les
associations et habitants.

Question 8 : le réseau des sentiers et venelles
Pour assurer la préservation des sentiers et venelles et conserver leur caractère communal, nous
entretiendrons ses  chemins régulièrement  et  inciterons  les  habitants  à  les  utiliser.  Des parcours
thématiques  seront à définir et à faire connaître

Question 9 :  les espaces sensibles de BLR
Nous  souhaitons  garder  et  faire  découvrir  les  lieux  de  Bois  le  Roi  où  les  éco-systèmes
s 'épanouissent  naturellement.  Nous  souhaitons  réaliser  des  parcours  thématiques  pour  mieux
comprendre et donc mieux respecter faune et flore.

Question 10 : La Scandibérique
La signalisation de du parcours de l'EuroVelo3 passant par les bords de Seine doit rester  adaptée et
intégrée au cadre naturel traversé. Elle doit permettre de donner les informations utiles aux cyclistes
traversant BLR mais doit savoir rester non invasive.

Convaincus de la nécessité d'avoir un dialogue constructif et un travail concerté entre les élus et
tous les partenaires s'intéressant au patrimoine de Bois le Roi, nous restons à votre disposition et
vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments respectueux

Pour l'équipe de la Liste ECO CITOYENNE AVEC VOUS A BOIS LE ROI

Camille Gire


