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Le commissaire enquêteur sera de 
nouveau présent en mairie :

 Vendredi 2 octobre de 14h à 17h
 Mardi 7 octobre de 14h à 17h

Un registre d’enquête sera à disposition 
aux horaires d’ouverture de la mairie 
pour accueillir les remarques, en plus des 
permanences avec le commissaire enquêteur. 

En parallèle, et pendant deux mois, le Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement 
(PPBE) sera mis à disposition en mairie. Ce 
document présente les actions menées par la 
Ville et ses gestionnaires de transports pour 
diminuer et prévenir les nuisances sonores 
sur la commune. Le document relève aussi 
des zones dites « calmes » à protéger. Le 
PPBE sera ensuite annexé au PLU.
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Souffl age et nettoyage de 
la place Louis XIII

De nombreux Rungissois ont fait part 
aux élus des nuisances sonores qu’ils 
subissaient le matin aux aurores en 
raison du passage de la « souffl euse » 
et du camion de nettoyage.
La Ville a donc donné consigne au 
prestataire de modifi er ses horaires.
Désormais, la Place Louis XIII et les 
voiries rungissoises seront nettoyées 
à partir de 8h30. Et dans l’optique 
d’une amélioration environnementale, 
un souffl eur électrique sera utilisé, 
à l’essai afi n de limiter le bruit. Ces 
consignes seront contrôlées par 
les responsables du site afi n que le 
nettoyage soit réalisé techniquement 
sans incommoder les riverains.

Fermeture du skate park

Les travaux de remplacement d’arbres 
au skate parc vont démarrer le 
5 octobre 2015. Pour des raisons de 
sécurité évidente (surtout pour les 
enfants) il est nécessaire de fermer 
le skate parc pendant la durée des 
travaux de génie civil qui dureront 
jusqu’au 13 novembre.

Remplacement d’arbres

RAPPEL -  Jusqu’au 7 octobre
Enquête publique sur
le Plan Local d’Urbanisme 

Les arbres situés petite voie des fontaines 
devant le gymnase des closeaux et au skate 
park sont vieillissants et en fi n de vie. 
21 spécimens sont concernés.
« Après les élagages réalisés à l’automne 
2014, j’ai constaté que les arbres avaient 
beaucoup de bois mort (+ de 50 % de bois 
mort sur 85 % des arbres) par conséquent 
leur remplacement était à programmer »
explique Pascal Roughol, le « Monsieur 
arbre » de Rungis.

Ces arbres ont donc été abattus au début 
de l’été et seront remplacés du 5 octobre 
au 13 novembre par des arbres de même 
essence que celle que l’on retrouve sur le 
passage des écoliers. Tous ces arbres étant 

dans le même secteur, il était intéressant 
de garder la même essence (Cratægus Paul 
Scarlet).
C’est un arbre de petit développement très 
résistant, rustique et qui n’a pas de parasites 
ou maladies connues pouvant engendrer des 
dépenses non contrôlables.
Il a une fl oraison spectaculaire au mois de 
mai d’un rose vif et ses fl eurs sont pollinifères 
et nectarifères.
L’entretien de ces arbres est un élagage 
tous les 4 à 5 ans après environ 8 ans de 
plantation pour principalement remonter 
les couronnes et éclaircir le houppier.
Place du Général de Gaulle, ce sont dix 
marronniers qui seront remplacés entre 
novembre et la mi décembre.


