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Nous venons de voir s'installer sur la commune un nouvelle enseigne commerciale, c'est 

une bonne nouvelle car elle peut permettre une concurrence loyale de qualité et de prix. 

Pourtant la multiplication des espaces commerciaux risque d'entraîner aussi la faillite 

d'autres enseignes qui se transforment alors en friche industrielle sans redonner de 

l'espace à la ruralité. Ne faudrait il pas préférer des projets mieux insérés dans la 

ruralité et dans l'activité agricole, notre commune est avant tout rurale, comme des 

fermes de proximité où des fermes école ? Et comment faire revenir des petits 

commerces de proximité dans ces conditions si la municipalité ne les aide pas à 

s'installer et ne les accompagne pas ? 

Nous sommes à la veille d'une transformation urbanistique de grande ampleur pour 

notre commune et cela risque d'amplifier la coupure déjà existante entre les deux 

villages, puisqu'Orgenoy sera le plus impacté. La zone de la Pierre Frite va voir 

s'installer le long de la nationale des magasins d'usine qui ne sont aucunement facteurs 

de liens sociaux. Le projet plus lointain de construire des logements dans le 

prolongement de ceux de Pringy afin d'arriver à un taux de logements sociaux 

compatible avec la loi réapparaît, il ne redonnera pas de la cohésion mais enlèvera a 

notre commune de l'espace agricole. Le tracé de l'ancien C5, est remis au goût du jour et 

séparera définitivement Orgenoy et Boissise. 

Nous venons de clore le Bilan environnemental de l'Etude d'Impact de la ZAC Est 

d'Orgenoy, peu de personnes ont donné leur avis car programmé en juillet, et depuis 

longtemps la commission de l'environnement et du cadre de vie n'a pas été réunie. Ainsi 

dans le centre Bourg d'Orgenoy, terminé depuis plus d'un an, deux places ont été 

inaugurées et nous avons seulement des parkings et de l'herbe folle pour tout décor. Il 

faut insérer dans nos centres villages des jardins, des espaces conviviaux et sportifs, des 

lieux de vie pour tous. Il faut éviter les constructions pharaoniques, laides et sans vision. 

Il faut être vigilant à ne pas prendre de décisions trop rapidement car certaines peuvent 

être nocives à long terme, ainsi la sécurisation du parking de la salle des fêtes outre la 

laideur a rendu la Fête votive plus compliquée à organiser et plus difficile à supporter 

pour les riverains. Les impératifs écologiques doivent s'appuyer sur des initiatives 

locales. Il faut que, tous, nous prenions conscience du rôle essentiel de notre cadre de vie 

et de l'importance de le préserver. 

La fin de l'année 2018 approche, il est d'usage de formuler des souhaits pour l'année qui 

vient : une bonne et heureuse année dans une commune rassemblée autour de la 

défense de son environnement et d'un cadre de vie durable. 


