
Myriam JEREB-BRAMAN
31, rue Gambetta
7 7 7 80 BOURRON-MARLOTTE

Mairie de BOURRON-MARLOTTE
Monsieur Le Maire
Avenue du Général de Gaulle
7 7 7 80 BOURRON-MARLOTTE

BOURRON-MARLOTTE, le 17 octobre 2017

Monsieur Le Maire,

En tant que votre administré et dans le cadre de la procédure de modification simplifiée du PLU de
BOTIRRON-MARLOTTE (portant sur une adaptation des dispositions réglementaires des zones UA
et UB), je m'adresse, parLapresente, à vous, afin de vous soumettre ma demande, laquelle demande
est à intégrer dans les observations, permises donc, aux intéressés par les modifications du PLU.

Consultation dossier du projet de modification simplifiée allant du02ll0l20l7 au 02llllz0l7.

En fait, cette demande date depuis le29 mat 2010 et n'est donc qu'un rappel, de ce qui a éte déjà
demandé, il y'a plus de sept ans, à votre prédecesseur, et à laquelle il nÿ jamais ell aucuûe réponse
(sic).

Ainsi, je réitére cette demande, dâns le cadre des consultations acctuelles pour pouvoir bénéficier
d'une sortie voiture depuis mon terrain vers la rue de la Vallée des Taillis.

En pièce-jointe, la précédente requête, sur ce même sujet, redigée par mon frère, disparu depuis.

Autres changements, survenus depuis le 29 mai 2010, à propos des parkings et autres sorties
voitures, demandés par les familles Cabrière, Braman et Arondel :

Aucun parking n'a été construit derrière nos maisons depuis Ie29 mai 2010, car d'autres
parkings bien plus utiles et judicieux, d'intérêt général pour notre village, ont été construits à
BOURRON-MARLOTTE et notamment celui près de la Mairie, permettant, entre autre, aux
sportifs (football), majoritairement non résidents de BOLIRRON-MARLOTTE, de se rendre
les jours de compétitions au stade, à quelques dizaines de metres de là.
Le sapin sur le terrain eommunal, derière nos maisons, n'est plus 1à.

Entre temps et par bonheur, la famille Cabriàe a réussi, a avoir la permission de réaliser sa
sortie voiture sur la rue de la Vallée des Taillis.
Aujourd'hui, il serait équitable, me semble-t-il, que les deux seules familles @raman, Arondel)
dans cette rue de la Vallee des Taillis, restant avec leur demande de sortie pour voitureren
suspens, depuis tant d'années, puissent également bénéficier de la même "faveur/droit".

Infiniement subsidièrement, je ferai observer, que le fait de posséder cette sortie, nous inciterait
davantage à surveiller/dissuader, des stationnements nocturnes (sauvages) equivoques/furtifs et de
surcroît de ceux qui ne sont pas résidents des lieux.....

A faire valoir ce que de droit.

Bien respectueusement.



Boris JEREB-BRAMAN
3l- rue Gambette
7778û Bourron-Marlotte

Mairie de Bourron-Marlotte
Madame Le Maire
Avenue du Général de Gaulle
77780 Bourron -Marlotte

Bourron- Mariotte. le 29 rnai 20 l0

objet : Requête concernant les terrains situés Rue dc la vallée des Taillis

Madame Le -NIaire.

Permettez à un enlànt du pays ( Ecole communale de 1954 à 19,57. r\lme Toussaint, r\4. Cuilloux, M. Lelarge, dont j'ai un

souvenir émut et respectueux ) d'être le porte-parole des Familles Cabrière, Braman et Arondel, sises respectivement au

29,31 et 33 rue Gambette à Bouron. pour vous soumettre la requête suivante :

pouvoir acquérir. les-bouts de terrains comnrunaux jouxtant les parcelles des propriétaires précités, qui ,jotrnent sur iarue cie

la Vallée dés Taillis, afin d'avoir une sortie conséquente, c'est à dire une sortie voiture. 1l est bien entendu que ces terrains

seraient expertisés par les Domaines et qu'une ottie devait nous en être proposée. comne nous I'avaient annoncé Monsieur

Leroy et Monsieur Fiocre. du Conseii rnunicipal en septembre 2009'

Cela présente I'avantage ,1'un alignement harmonieux avec la dernière maison ayant accès à la rue de la Vallée des Taillis.

Or, nous venous d'apprendre récemment qu'une majorité, principalement sportive était contre ce pro-let?

Alors. je tiens à préciser. que la notoriété de Bourron-Marlotte, s'est construite et fortit'iée au cours du temps, grâce a son

iiiustre histoire. ies condiiions ataraxiques et une intégration réussie de popuiations aussi diverse que les parisiens' ies

indigènes, les portugais, de grands patrons d'entreprise. des ouvriers, maÇons, etc... et qu'en aucune façon la notoriété et le

renom de Bourron-Vlarlottre s'est constituée par ses exploits sportifs.

Je voudrai attii'er votre attention sur les faits suivants :

l)- eue contrairenrent à ce que l'on croit, ce ne sont pas les matchs de football du dirnanche, qui font que les voitures se

garent sauvagement partout dans la forêt et dans les rues de Bourron-Marlotte. Ce sont des manilèstations annuelles qui font

lue deux fois dans i'année il y a une lorte concentration de voitures aux alentours du stade et des abords de la forêt- A

lioccasion de l,élection de Miss Ile de France et lors de la Fête des Goûts. ùlanifestations sympathiques, auxquelles nous

nous rendons quelquefois.. N{ais je voudrai dire que nous sonimes là. 365 jours sur 365. soit 8760 heures, alors que les

matchs sejouent quependantqràlqu.tireuresetceprincipalen.rentledimanciie.(lÛheurespar50joursdansl'année).soit
500 heures ne repiésentant que 5,70 % de temps annuel. et que les deux principales manifestations n'occupent que 4 jours

par an. (installation. Ëte et désinstaltation). Soit au totaI moins de 6 % de temps annuel.

2)- eu' un sapil d'une cinquantaine cie mètres de hauteur, situé sur 1e terrain comtttunal, au fond du 3l rue Gambetta. posera un

;ou.àu I'autrf un problème à la municipalité. En effet. lors de la rnini-tempête fin mars de cette année, cet arbre que j'ai bien

tbservé. à eu un déporr positif et négatif de plus ou noins 3 mètres, c'est à dire un débattement total de 6 nlètres de flexion, avec

des vents de I'ordre,ie tZO 1çm / H. ien sais quelque chose. puisque j'ai eu un sapin de même essence d'une trentaine cie mètres rie

hauteur. tombé le dimanche matin à 9H35, sur la cabane à outils de mon voisin Arondel, cabane réparée depuis. iV{on arbre se

trouve exactement à l8 mètres du sapin de la rue de la Vallée des Taillis. Vous pouvez venir vérifler. j'ai toujours la souche dans

mon jardin. D'autre part le tronc de ce sapin est willé. vérifié de visu par Monsieur Fiocre et Leroy

Nous denrandous que notre requête soit réexaminée avec bienveillance et trouve un avis favorable, ce n'est qu'une simple

sollicitation qui neàemande pour la résou,lre que du'bon sens. surtout pour moins de 100 m' pour chacun <ie nous. .Utilisons

ce que font ies gens du marketing, du C.R.M (Customer Relationship N{anagment) , que l'on pourrait requalilter en la

circànstance ( Citizen Relationshif N.{unicipality), à savoir un contrat Win-\Min (gagnant, gagnant). Les Familles Arondel-

Braman et Cabrière ont les terrains respectivement à l0 m, l0 m et 6 m de la route de nos propriétés. Et bien coupons la

poire en deux : 5 m pour faire vos parkings et laissez nous acheter les terrains avec une autorisation de sortie d'un véhicule

( 3 m).. Comme cela tout le monde sera content, les sportifs et nous.

Dans I'attente d'une réponse de votre paft, nous vous prions d'agréez, Madarne le Maire, nos sentiments les plus respectueux

pour votre fonction et nos sentiments les plus cordiaux pour le succès de votre nrission à la tête de notre conlmune.

Les familles Cabrière, Braman et Arondel.
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