
Points d’étapes sur
le «Cœur de Soisy» et le P.L.U.

Le 22 juin dernier, au Grand Veneur...

Le projet «Cœur de Soisy»
Lors de la réunion publique du 22 juin dernier, Jean-Baptiste Rousseau a 
présenté les prochaines étapes du projet «Cœur de Soisy», à savoir, la fin 
des travaux concernant le château des Chenevières et ses abords, l’exten-
sion de la Maison Médicale, la réhabilitation du bâtiment «entreprises» et 
les travaux autour de l’église. Concernant ces derniers, le phasage prévi-
sionnel est le suivant :
- Phase 1 : Assainissement Rue de l’église
- Phase 2a : Voirie Carrefour rues de l’Eglise/Chenevières/N. Dame
- Phase 2b : Assainissement Rue Galignani 
- Phase 3 : Voirie Rue Galignani
- Phase 4a : Assainissement Rue Notre Dame Nord
- Phase 4b : Voirie Carrefour rues Notre Dame/F. Bourgeois/Grand Veneur
- Phase 4c : Voirie Rue Notre Dame Nord 
- Phase 5 : Voirie Rue de l’église

Ces travaux s’étaleront d’août 2017 jusqu’au premier trimestre 2019. Le «Soisy Mag» de septembre présentera un planning plus détaillé. 
Les travaux de la rue des Francs Bourgeois et le bas de la rue du Grand Veneur ne pourront être réalisés qu’à l’issue de cette phase «place 
de l’église/château». Les premières réunions avec les riverains de la place de l’église et les commerçants seront organisées en juillet, 
puis se poursuivront en septembre/octobre.

Révision Générale du Plan Local d’Urbanisme
La réunion publique du 22 juin dernier était une des dernières étapes de la «Phase 2», dîte de définition des orientations. Elle a été 
l’occasion de présenter le Projet d’Aménagement et de Développement Durable que chacun peut consulter sur le site Internet muni-
cipal. En septembre, ce projet fera l’objet d’une information à l’état, aux communes riveraines et à d’autres organismes publics, puis 
d’un débat et d’une délibération en Conseil Municipal. La révision générale du P.L.U. se poursuivra avec la «phase 3» par l’élaboration du 
document réglementaire permettant d’instruire les permis de construire et les déclarations préalables (plan de zonage de la commune 
et règlement par zone).  

Retrouvez la présentation complète de ce P.A.D.D. sur le www.soisysurseine.fr (rubrique «Environnement» > «Urbanisme»)
Pour ces deux sujets, vous pouvez réagir sur : jedonnemonavis@soisysurseine.fr

Sécurité routière «seniors» et prévention des escroqueries

     Le mardi 17 octobre 2017

E
n partenariat avec la Gendarmerie, le C.L.I.C. de l’Essonne, et la Ville d’Etiolles, la 
Commune de Soisy propose une journée de sensibilisation (9h/17h) dédiée à la 
«Prévention».

Au programme, pour les seniors de plus de 60 ans, une séance de code de la route 
informelle, des interventions des Sapeurs Pompiers, des responsables du SAMU...), puis 
un déjeuner offert, avant une séance de prévention des escroqueries avec un film sur 
les faux agents EDF et les faux policiers. Cette journée de sensibilisation et d’échanges 
est gratuite.

> Sécurité routière des seniors - Mardi 17 octobre - 9h/17h - Salle du Grand Veneur

> Sur inscription, auprès de l’Accueil de la Mairie - Tél. 01 69 89 71 71
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Soisy la vie


