
Les infos d’automne
Extinction éclairage public
Test prolongé jusqu’au 31 décembre 2021

L’éclairage public est éteint depuis le 13 juillet de minuit 
à 5h00 du matin dans tout le village. Le test initialement 
prévu jusqu’au 30 octobre est prolongé jusqu’au 31 dé-
cembre 2021. Vous pouvez jusqu’à cette date faire part 
de votre avis, soit directement à la mairie sur le registre 
ouvert à cet effet, soit par mail (mairie.arbonnelaforet@
wanadoo.fr), soit par courrier (Mairie d’Arbonne-la-Fo-
rêt 58 rue de la mairie 77630 Arbonne-la-Forêt). 
Les avis devront être nominatifs pour être pris en compte.

A ce jour, 58 avis ont été reçus en mairie, dont 22 favo-
rables à l’extinction (38%) et 36 défavorables à l’extinction 
(62%).

Arguments pour : biodiversité, respect de l’environne-
ment, économie d’énergie, beauté du ciel étoilé.

Arguments contre : sécurité routière et des piétons, re-
crudescence des sangliers dans les zones proches de la 
forêt, cambriolages, horaires décalés.

La décision finale sera prise en janvier 2022. A l’issue de 
ce test, si plus de 178 personnes (nombre de personnes 
favorables lors du 1er sondage) expriment un avis défavo-
rable, il y aura un retour à l’éclairage public permanent, si-
non, la décision sera définitivement adoptée. Les horaires 
pourraient cependant être modifiés, selon les commen-
taires reçus (très peu à date sur ce thème).
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Arrivée d’Orange sur l’antenne Free

Une déclaration préalable de modification mineure de l’as-
pect visuel de l’antenne Free (située près du cimetière) a 
été adressée aux services d’urbanisme d’Arbonne-la-Forêt 
qui l’ont acceptée. Un nouvel opérateur, Orange, devrait 
prochainement rejoindre l’antenne existante, ce qui per-
mettra aux abonnés d’Orange, en plus de ceux de Free, 
d’avoir une meilleure qualité de réception téléphonique 
dans le village.  Un autre opérateur pourrait théorique-
ment être installé ultérieurement sur cette antenne, mais 
aucune demande n’a encore été faite.

Fibre : en attente

L’installation de la fibre dans le département de Seine-et-
Marne se poursuit, cependant en raison de la crise sani-
taire, le projet de raccordement du village au réseau a pris 
du retard. Au moment où cette lettre est imprimée, nous 
n’avons pas encore de date précise de la mise en service 
par les opérateurs, probablement au 1er semestre 2022.

1ER SALON DU BIEN-ÊTRE

Samedi 20 novembre
à partir de 11h

Salle René Lefèvre

MARCHÉ DE NOËL

Dimanche 28 novembre
de 10h à 18h

Salle et parc René Lefèvre



Sécurité RD 409 : Sondage

De nombreux Arbonnaises et Arbonnais souhaitent que la 
sécurité sur la RD 409 soit améliorée. Un cabinet d’étude 
a été interrogé, en concertation avec l’ARD (Agence Rou-
tière Départementale). Ils préconisent l’installation de 6 
écluses à l’entrée du village (direction Fontainebleau) et 
de plateaux de ralentissement au centre du village (près 
de la route de la fontaine...). Les plans sont consultables 
en mairie.

Un test sera réalisé avec les 6 écluses du 15 novembre 
2021 au 15 janvier 2022.

Vous trouverez ci-joint un questionnaire à retourner à la 
mairie avant le 10/11/2021 afin de recueillir votre avis sur 
ce projet, avant sa mise en œuvre. Un second question-
naire sera envoyé ultérieurement, après l’installation des 
écluses. Nous espérons que vous serez nombreux à parti-
ciper aux 2 sondages. Les réponses seront intégrées à la 
décision finale d’investir ou pas dans un dispositif pérenne.

Ecluses avec passage 
de cyclistes

Passage piétons du restaurant « le 
Petit cornebiche »

Monument aux morts


