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Nous sommes confrontés à un défi majeur : l'agrandissement de notre commune, le Hameau 

d'Orgenoy va passer de 450 à 750 logements, nous allons pratiquement doubler la 

population. Pour que tout se passe le mieux possible et dans les meilleures conditions nous 

avons besoin de transparence et d'informations. 

Construire dans un village est une bonne chose, un village qui ne s'agrandit pas est un village 

qui meurt, mais ne pas prévoir en même temps les équipements indispensables en lien avec 

la population, surtout pour le Hameau d'Orgenoy ou se concentre le plus de logements 

sociaux, c'est pernicieux !  

Déménager la petite crèche de l'Association Alpage dans un local plus grand et mieux adapté 

va dans le bon sens, mais si l'on ne peut pas accepter plus d'enfants du fait du manque de 

personnel car la commune ne finance pas suffisamment l'association, c'est peu utile. 

Faire des travaux pour empêcher l'installation illicite des gens du voyage c'est peut être 

dissuasif mais il faut le faire avec bon sens, sans défigurer le hameau d'Orgenoy, et il faut 

aussi écouter la population et ne pas dire que les 180 personnes/foyers signataires de la 

pétition demandant le respect du Hameau, n'ont pas compris ce qu'ils signaient, c'est pour le 

moins méprisant !  

Se vouloir irréprochable en matière d'économies et de budget, est une bonne chose, mais il 

faut l'appliquer à tous et à tous les domaines. Alors pourquoi privilégier les anciens plutôt 

que les familles avec enfants ? Ainsi le prix de la cantine reste élevé, et vous augmentez les 

dépenses liées à l'éducation, tout en continuant à distribuer les colis de Noël aux anciens, 

sans condition de ressources, et en les invitant le 11 novembre dès 70 ans à un repas 

spectacle. Est-ce si exemplaire et équitable ? 

Tout cela montre une absence de vision de notre village surtout dans cette période 

d'évolution et même de révolution ! Après avoir évité le 26 mai le débat avec de nombreux 

Urluquois présents à la réunion de présentation de la ZAC d'Orgenoy-Est, lors du dernier 

conseil municipal à notre question portant sur cette ZAC le Maire nous a répondu que le 

projet n'était pas encore finalisé, or la veille il indiquait sur le site de la Mairie que les 

habitants pourraient consulter l'étude d'impact donc le projet du 3 juillet au 2 aout, en 

pleine période estivale ! Pourquoi ne pas nous l'avoir indiqué le 18 juin au soir ? Pourquoi les 

promoteurs ont-ils annoncé le 26 mai un lancement de cette ZAC pour septembre 2018 ? De 

même pour le choix d'une zone de grand passage pour les gens du voyage, dès le mois de 

janvier 2018 le Maire était en pourparlers avec Dammarie et l'agriculteur concerné. A nos 

questions en mars sur ce sujet il avait dit qu'il n'était au courant de rien ! 

Nous sommes des conseillers municipaux, élus, nous avons droit à l'information, nous 

représentons les habitants qui eux aussi ont droit à cette information. Face à ce défi majeur 

nous demandons de la transparence ! 

Bonne rentrée à tous et bon travail à tous ! 

 

 


