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ÉTAT CIVIL  : Décès 
29 octobre 2019 : Elsa  Pelletier 

03 novembre 2019 : Jacqueline Raoult  
10 décembre 2019 : Elouan Martin du Puytison 

•   P.L.U : l’enquête publique d’une durée de 34 jours consécutifs, afin de permettre l’élaboration du plan lo-
cal d’urbanisme de la commune de La Roche Guyon, sera ouverte en mairie de La Roche Guyon, du jeudi 19 
décembre 2019 au mardi 21 janvier 2020 inclus au titre du Code de l’Environnement. Monsieur Frédéric 
MALAVAL a été nommé commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise 
pour diligenter cette enquête. Il se tiendra à la disposition du public en mairie de La Roche Guyon – 8 rue du 
Général Leclerc, salle Joseph Kosma, les jours et heures suivants : 

Jeudi 19 décembre 2019  de 16h00 à 18h30 

Lundi 06 janvier 2020  de 16h00 à 18h30 

Mercredi 15 janvier 2020  de 16h00 à 18h30 

Samedi 18 janvier 2020   de 09h00 à 12h00 

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier et les documents qui y sont joints, resteront déposés 
en mairie de La Roche Guyon où toute personne intéressée pourra en prendre connaissance aux jours et 
heures ouvrables de celle-ci, soit du lundi au vendredi de 16h30 à 18h, et le 1er et 3ème samedi du mois de 
10h à 12h, afin de formuler ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet et y adresser toute 
correspondance au commissaire enquêteur. 

• Elections municipales : Le mémento aux candidats - Guide des élections municipales des 15 et 22 mars 
2020, qui sera actualisé en fin d’année après décret en cours du Conseil d’Etat visant à modifier certaines dis-
positions du Code Electoral, est disponible sur le site de la Préfecture et du ministère de l’Intérieur : 
www.interieur.gouv.fr. Pour rappel, dorénavant une déclaration de candidature devra être déposée en préfec-
ture entre le 10 et le 27 février 2020, entre 9h et 16h, sauf le 27 février jusqu’à 18h. Auparavant, il faudra solli-
citer l’attestation d’inscription sur la liste électorale en mairie ou via le site service-public.fr. 

A ce propos, les inscriptions seront recevables en mairie jusqu’au 7 février 2020, se munir d’une pièce d’iden-
tité et d’un justificatif de domicile ou bien sur le site en ligne service-public.fr 

• Projet de piétonnisation et de stationnements minutes : suite à la réunion publique du 26 no-
vembre, et au vu des opinions divergentes des personnes qui s’y sont exprimées, le Conseil municipal a déci-
dé lors de sa séance du 6 décembre, de soumettre aux Guyonnais un questionnaire sur la place de l’Ecu et le 
stationnement avant de prendre une décision lors de sa réunion du 1er février. Celui-ci sera distribué fin dé-
cembre pour un retour en mairie avant le 15 janvier, selon les modalités précisées.  

• Bornes pour les véhicules électriques installées par le PNR : la borne installée rue Justinien Blazy 
sera opérationnelle après le 23 décembre. Celle rue du Docteur Duval pour le printemps prochain. 

Quelques informations pratiques :  

4 prises sont installées (2 de chaque côté) : 1 prise 16A à 3 kW à prise classique pour les véhicules qui ont 
des chargeurs embarqués / 1 prise 32A à 22 kW de type 2 qui permet de recharger assez rapidement. 

- Le temps de la mise en place, l’accès se fera de manière simple, sans carte d’accès, sans paiement, ni limi-
tation de durée de stationnement.  

- La borne doit être prioritairement utilisée comme une « étape » d’automobilistes afin de pouvoir repartir et/ou 
continuer sa visite. 

- Ne pas se charger sur des places publiques si on peut le faire à domicile.  

- En dehors du temps de rechargement, aucun véhicule ne doit stationner sur les places réservées à la re-
charge. Il est donc indispensable de quitter l’emplacement une fois la recharge terminée. Tous les véhicules 
électriques indiquent le temps restant avant la fin de la recharge.  

• Les travaux de voirie sur la RD 913 financés intégralement et suivis par le Conseil Départemental seront 
arrêtés entre le 23 décembre et le 12 janvier.  

• Une nouvelle opération d’héliportage au-dessus du donjon aura lieu le 15 janvier si les conditions météoro-
logiques le permettent. 

• Sapins de noël : le SMIRTOM rappelle qu’ils ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères mais dé-
posés à la déchetterie. 

• Agence postale communale : entre le 6 et le 10 janvier, la poste sera fermée à 16h ainsi que le mercredi 8 
après-midi et le samedi 11 janvier 2020. 

 

INFORMATIONS DIVERSES  

 Cette publication clôturera l’année 2019. Vous trouverez dans ce 

numéro plusieurs informations importantes  pour la vie de notre village : 

enquête publique du P.L.U (plan local d’urbanisme), date limite 

d’inscription sur la liste électorale, déroulement des prochaines élections 

municipales... Je vous invite à prendre connaissance de tous ces éléments 

avec attention. 

 

 En attendant de vous retrouver le 1er janvier à 19 h lors du 

traditionnel feu d’artifice du Foyer Rural suivi du vin chaud que j’aurai 

plaisir à partager avec  vous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin 

d’année ainsi qu’à vos proches.      

        Christine FORGE 
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Noël des enfants à La Roche-Guyon, venue des « Bâtisseurs en herbe » 


