Retour sur la visite du QUARTIER CENTRE du 3 décembre 2016

UNE JOURNÉE DANS
VOTRE QUARTIER
C’est avec les habitants du quartier
du Centre que le Maire, Bruno GALLIER,
et les élus ont échangé durant la matinée
du 3 décembre.
De nombreux riverains étaient présents
et ont pu aborder des problématiques
diverses et variées touchant le quartier.
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4 Frelons asiatiques
De nombreux nids de frelons ont été récemment signalés sur la
ville et notamment sur le quartier Centre. Ces insectes sont nuisibles pour
l’environnement et dangereux pour les personnes et leurs animaux. Les
Brunoyens ne doivent en aucun cas intervenir par eux-mêmes. Les
pompiers n’intervenant plus sur les nids d’insectes, il faut impérativement
faire intervenir un professionnel habilité.

PAS
LA VILLE NE LAISSERA
OI
FAIRE N’IMPORTE QU
Rue Corot
En avril dernier, un effondrement de
la chaussée s’est produit rue Corot.
Celui-ci fait suite à la construction
d’un pavillon pour lequel un permis de
construire a été délivré. Il s’avère que
les travaux entrepris ne correspondent
pas aux autorisations délivrées. La ville
est très vigilante et a déjà entrepris les
démarches pour que le propriétaire et
les entreprises responsables prennent
toutes les mesures pour un retour à
la normale ainsi que la réalisation des
réparations de chaussée nécessaires.

4 Stationnement
Depuis le 17 octobre, des horodateurs
de nouvelle génération ont été
installés en centre-ville. La gratuité sur
la première demi-heure a été maintenue
et ne nécessite désormais plus de
prendre une carte. Elle est directement
prise en compte sur l’ensemble des
appareils une fois par période de
24 heures en renseignant sa plaque
d’immatriculation.
Des cartes prépayées seront
vendues par la Police Municipale.
Les usagers pourront les créditer du
montant qu’ils désireront.
Des travaux de fermeture et de contrôle des accès
du PSR intérieur et extérieur débuteront en 2017.
Les places de stationnement du parking extérieur seront
également reprises.

4 Food Market
Le samedi 17 décembre se tiendra la 2e édition du Food Market.
Cet évènement festif et convivial sera l’occasion pour les Brunoyens de se
restaurer place Saint Médard en partageant des moments chaleureux avant
les fêtes de fin d’année.

Fêtons Brunoy
Un hiver en ville

Fêtons Brunoy !
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