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Etréchy, le 23 juin 2010. 

Dans le cadre de l’article 3 du règlement intérieur de notre Conseil municipal voté le 30 

mars 2009, j'ai l'honneur, au nom du groupe ETRECHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES, de 

déposer ici les questions orales suivantes pour le Conseil municipal du 25 juin. 

Michel GLEYZE./. 
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QUESTIONS AU CONSEIL DU 25/06/2010. 
 

1. Restauration collective.   
Les produits "bio" vont enfin entrer dans les cantines d'une manière significative. Suite aux 
réflexions du groupe "Modes de production et de consommation durables" de la première 
phase du Grenelle de l'environnement, le Gouvernement a souhaité encourager la 
consommation de produits issus de l’agriculture biologique. Dans sa circulaire n° 5297 du 
2 mai 2008, le Premier ministre a fixé l'objectif : 20% des produits servis devront  être 
"bio" en 2012.  
Suite à la dernière commission scolaire du 13 avril, envisagez-vous la constitution d'un 
groupe de travail pour que notre fournisseur atteigne cet objectif d'ici deux ans ?  
Et comment notre collectivité pourra-t-elle peser sur lui pour que sa démarche reste  
pragmatique (utilisation de produits à faible impact environnemental, circuits courts et 
proximité de producteurs locaux, produits saisonniers) ? 
 
2. Extension du parking de la gare côté Vintué.  
La commune envisage semble-t-il une extension du parking de la gare côté Vintué sur des 
terrains appartenant à la SNCF.  
Quels sont les aménagements prévus en matière de circulation compte tenu de la difficulté 
d’accès de ce parking situé de l’autre côté de la voie ferrée ?  
Dispose-t-on d’éléments sur le nombre de places créées et les financements prévus ? 
 
3. RN20.  
L’inadaptation de la RN 20 au trafic qu’elle supporte notamment avec les poids lourds rend 
cet axe particulièrement dangereux. Le 10 avril 2009, une motion avait été prise en Conseil 
municipal; le 5 juin 2009, l’association "A 10 gratuite" qui milite pour des solutions 
alternatives était venue faire un exposé. 
Quelles sont les évolutions récentes de ce dossier, les perspectives envisageables et le 
niveau d’implication de la commune ?  
 
4. Visite cantonale le 17 juin du Président du Conseil général.  
A l’issue de la visite du M. Michel BERSON à Etréchy, dispose-t-on d’éléments nouveaux 
concernant le projet d’extension de la base Intermarché à Mauchamps ? 


