LES ECHOS GUERVILLE
Octobre 2017

Préserver notre
cadre de vie !
Comme vous le savez, Guerville doit, comme toutes les communes
de France, faire évoluer son document d’urbanisme (ex-Plan
d’Occupation des Sols). La municipalité a donc travaillé à une révision
des règles d’urbanisme applicables à notre territoire en répondant
aux obligations issues des lois SRU, DUFLOT, Grenelle II….. Par ce
document, nous souhaitons assurer à la commune une politique de
développement équilibré à l’échelle de son territoire et préserver son
caractère et ses richesses.
Suite à l’arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme en décembre
2016 par la Communauté Urbaine GPS&O et après consultation des
Personnes Publiques Associées (PPA), nous arrivons aujourd’hui à la
dernière étape, c’est-à-dire l’Enquête Publique.
Cette phase est l’occasion pour chacun de prendre connaissance du
projet de PLU et d’émettre toutes remarques ou demandes sur celuici. Pour cela, la Municipalité tient donc à la disposition du public, en
Mairie, aux jours et aux heures habituels d’ouverture, les documents
d’élaboration du PLU et un registre. Vous pouvez également consulter
ces documents sur le site de la Communauté Urbaine à l’adresse internet
suivante www.gpseo.fr/urbanisme et émettre toutes vos remarques
ou observations par mail à enquete-publique-plu-guerville@gpseo.fr,
mais aussi écrire au commissaire-enquêteur.
L’enquête publique se déroulera du 09 octobre 2017 à 8h30 au 14
novembre 2017 à 18h00. Vous pourrez également rencontrer en
mairie le commissaire-enquêteur lors de ses permanences prévues :
• Le lundi 9 octobre de 8h30 à 12h
• Le samedi 21 octobre de 9h à 12h
• Le vendredi 3 novembre de 13h30 à 18h
• Et le mardi 14 novembre de 13h30 à 18h.

Le rôle du commissaire-enquêteur, en quelques mots :
Le commissaire-enquêteur :

• aide le public à analyser le dossier du P.L.U. mis en
consultation,
• recueille les observations et remarques des citoyens,
• rédige un rapport où il reprend les observations
A l’issue de cette enquête publique, le projet peut être modifié avant
reçues et émet un avis sur la suite à donner.
son adoption par la Communauté Urbaine.
C’est une longue procédure qui devrait bientôt s’achever...
Ses conclusions sont motivées et peuvent être favorables
Le P.L.U. est un document essentiel pour la vie des habitants, je vous ou défavorables aux observations.
invite donc à participer activement à cette enquête publique.

Evelyne Placet
Maire de Guerville

CENTRE DE LOISIRS

ALSH « LES JULIENNES »…
DE BELLES VACANCES EN PERSPECTIVE !

LOCAL ADOS ….

Les vacances de la Toussaint approchent. Place aux
divertissements.
L’équipe d’animation de l’ALSH a imaginé pour vos
enfants un programme d’activités variées.
C’est sur le thème de « La croisière s’amuse » qu’ils
feront le tour du monde. Pendant ces 9 jours, ils
navigueront de l’Italie à la France en passant par le
Groënland, l’Amazonie...

La 1ère semaine est organisé un stage de kayak avec
sortie sur une rivière et la 2ème semaine, sortie vélo à
la pisciculture de Villette, sortie au karting…
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
l’ALSH ou la Mairie.

Une sortie est aussi prévue au Parc aux étoiles de
Triel-sur-Seine.
VIE LOCALE

BIBLIOTHÈQUE «L’EMBELLIE»
Vous êtes nombreux à avoir remarqué la fermeture
APPEL À LA POPULATION : RECHERCHE PHOTOS depuis fin juin de la bibliothèque municipale, en
ET/OU OBJETS SUR LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE raison de l’absence de notre bibliothécaire. Tout
comme vous, nous regrettons cette situation.
Pour préparer le centenaire de la fin de la 1ère
guerre mondiale et afin d’organiser une exposition, Sachez cependant que nous travaillons d’ores et
la municipalité de Guerville est à la recherche de déjà avec le réseau des bibliothèques (bibliothèques
photos et/ou d’objets faisant référence à cette de Gargenville, Mantes la Jolie, Porcheville, Rosny
période de notre histoire.
sur Seine et médiathèque de l’ENM) pour ouvrir de
Informations en Mairie.
nouveau ce service.
Depuis 2 mois, vous nous faites remonter votre
mécontentement au sujet des pannes successives
du distributeur de billets de La Poste.
J’ai écrit aux services concernés, aucune réponse
à ce jour...
Vous pouvez faire remonter votre insatisfaction :
La Poste
1 rue du Parc
78 711 Mantes-la-Ville

VIE MUNICIPALE
GUERVILLE, UNE COMMUNE QUI S’ENGAGE …
OPÉRATION « BRIOCHES »
LE 07 OCTOBRE 2017 !
Nous sommes tous confrontés
de près ou de loin au
handicap, qu’il s’agisse d’un
proche, d’un voisin, d’un
collègue. On estime à plus
de 9 millions le nombre de
personnes touchées par un
handicap dans l’hexagone.
Que le handicap soit moteur,
mental, psychique, cognitif ou
sensoriel, qu’il soit visible ou invisible, chaque individu doit pouvoir disposer des mêmes droits et des
mêmes facilités d’accès à la société.
Une vente de brioches par des bénévoles au profit de DELOS 78 aura donc lieu le samedi 7 octobre
matin dans les rues de notre commune. Merci de les accueillir au mieux.
Par ailleurs, à cette occasion, la commune offre à chaque élève des écoles maternelle et élémentaire, une
brioche individuelle.
Pour les aider www.delos78.org
On peut aussi rappeler que, depuis 2 ans, dans le cadre de ces actions en faveur des handicapés, la
commune de Guerville met à disposition la salle du dojo pour permettre à de jeunes autistes de pratiquer
des activités sportives.
LA NOTE ROSE EN OCTOBRE 2017 !
Pour la troisième année consécutive, la Commune de
Guerville soutient l’action de la Note Rose.
Cette association, loi de 1901, accompagne des
femmes touchées par le cancer du sein en les
informant, en les aidant dans leurs démarches et leur
vie quotidienne mais aussi en sensibilisant le public
sur le dépistage de cette maladie.
Durant le mois d’octobre, de nombreuse manifestations
sont organisées sur le territoire du Mantois et
notamment le samedi 7 octobre la Marche Rose :
départ à 9h30 de la Plaine des Sports de Buchelay.
(inscription obligatoire)
LA SEMAINE BLEUE DU 02 AU 08 OCTOBRE 2017 !
La semaine bleue est un évènement national pour promouvoir la place des personnes retraitées dans la
société. De nombreuses manifestations sont proposées et chacun d’entre vous a dû recevoir le programme
de cette année.
Nous vous attendons nombreux à ces animations et notamment celles organisées à Guerville (loto
intergénérationnel, code le route, initiation au golf, visite d’un atelier de restauration de tableaux…).

DEPARTEMENT

INTERCOMMUNALITE

UN POINT SUR LA VOIRIE

TRÉS HAUT DÉBIT INTERNET

Depuis le 1er janvier 2016, Guerville fait partie de la
Communauté Urbaine GPS&O. A ce titre, la gestion
de la voirie est devenue de la compétence de la
CU GPS&O. Vous avez été nombreux à nous faire
remarquer que la commune n’est plus aussi bien
entretenue que par le passé. Malheureusement,
nous ne pouvons que faire le même constat que
vous.

Faisons un point sur ce dossier qui vous intéresse. En
mars 2017, nous rencontrions Orange concernant le
démarrage du projet THD Internet. Et contrairement
à un article paru dans « La Gazette en Yvelines » du
20 septembre dernier, Guerville fait bien partie de
la zone AMII (appels à manifestation d’intentions
d’investissement), et c’est donc Orange qui est en
charge de déploiement sur notre commune.

La municipalité et l’ensemble des services remontent
systématiquement vos remarques aux instances
dédiées de la Communauté Urbaine afin de faire
connaître notre et votre mécontentement. Avant
la fin de l’année, nous organiserons une enquête
auprès des Guervillois pour connaître votre avis sur
cette problématique qui nous touche tous.
La compétence « Voirie » qu’est-ce que c’est :
C’est la gestion et l’entretien de l’ensemble du
domaine public routier communal, soit environ
2 6 kms. Font partie de la voirie : les accotements,
les talus, l’éclairage public, le mobilier urbain, les
trottoirs, la chaussée …

En juin dernier, 3 armoires de répartition ont été
installées rue de Seine, rue des Larris et rue Pierre
Curie. Durant l’été, ces armoires ont été raccordées
au réseau fibre optique d’Orange (elles reçoivent
la lumière). Nous sommes actuellement en période
de gel commercial, c’est-à-dire que vous ne devriez
pas recevoir de proposition commerciale. Le
déploiement depuis ces armoires dans les rue de
notre commune va se poursuivre cet automne.
Une réunion publique vous sera proposée minovembre avec Orange afin de vous expliquer la
phase de commercialisation et de répondre à vos
dernières questions. Les premiers raccordements
sont prévus courant décembre.

PROGRAMME DES PROCHAINES MANIFESTATIONS
2 AU 8 OCTOBRE :
SEMAINE BLEUE
11 NOVEMBRE :
COMMÉMORATION ET REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL
Monument aux morts et salle de Guerville
12 NOVEMBRE :
FESTIVAL BLUES SUR SEINE SALLE DE SENNEVILLE
CONCERT DE JOHN NEMETH À 18H
15 NOVEMBRE :
CONFÉRENCE VOYAGE AUTOUR DE L’HARMONICA
BIBLIOTHÈQUE / MAISON DU PATRIMOINE À 14H
John Nemeth & Kirk Fletcher Festival Blues sur Seine

25 NOVEMBRE :
SOIRÉE «CHOUCROUTE» PAR L’ENTENTE SENNEVILLOISE
SALLE DE SENNEVILLE
@MairiedeGuerville

www.guerville.fr

