
Expression du groupe minoritaire 
 
Depuis décembre 2014 le PLU (Plan local d’urbanisme) a été engagée pour remplacer le POS. 
Le PLU doit répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux. Le PADD (Le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables) définit le projet communal résumant les 
intentions générales de la commune. 
Ce PADD, consultable sur le site de la commune, annonce un grand nombre de changements, 
beaucoup sont positifs (lutte contre l’étalement urbain, préservation du patrimoine 
environnemental et architectural) d’autres sont plus délicats à appliquer et demandent équité 
et justice (mixité sociale, agrandissement de la déchèterie), d’autres peuvent peut-être 
engendrer des inconvénients (réactivation du C5 que l’on renomme liaison A6-D607-RD142). 
Le tracé de l’ancien C5 présente de graves conséquences pour nos deux hameaux car il coupe 
Orgenoy et Boissise, déjà isolés par les départementales et la Pierre Frite.  
Construire plus de logements est une belle idée et une nécessité, si l’on n’oublie pas toute 
l’organisation du vivre ensemble c’est à dire une politique de liens et de lieux : places 
aménagées, jardins, commerces, équipements publics, circulation, stationnement.  
La mixité sociale est une belle idée aussi, mais seulement si on l’applique avec la même 
équité à nos deux hameaux. Or selon le PADD, c’est à Orgenoy qu’il y aura le plus de 
constructions nouvelles et de logements sociaux. Boissise est étonnamment protégée et peu 
impactée. Orgenoy ne dispose pas de commerce, pas d’annexe de mairie, pas de maison de 
santé…Or nous n’aurons pas la fibre en même temps que Boissise. A ce propos des Urluquois 
qui se sont déplacés en vain auprès du camion d’Orange à Boissise pour avoir des 
renseignements sur la fibre, ont été étonnés de la réponse et une habitante nous l’a signifié 
dans ce petit message qui résume un certain ras le bol: « Il y a bien 2 poids, 2 mesures, ce qui 
est inacceptable. Nous payons les mêmes impôts que je sache »  
Attention au sentiment de relégation. La mixité sociale oui mais à une seule condition : la 
faire avec équité et justice! Il est important d’en tenir compte dans le plan local d’urbanisme ! 
 
 
 


