
Manque de méthode et de concertation 

La suppression de l’éclairage public sans concertation sur les mois d’été a généré une opposition forte des 

habitants qui a provoqué un rétropédalage de la Mairie. Nous ne sommes pas contre cette démarche mais nous 

sommes plus sceptiques sur la méthode. La précipitation a été contre-productive pour obtenir une adhésion majoritaire 

sur un sujet si primordial économiquement et écologiquement pour les générations futures. Un travail participatif 

avec les différents quartiers aurait été utile pour la mise en place d’aménagements possibles et adaptés. Pour qu’une 

action publique de cet ordre soit portée par une majorité des habitants et puisse perdurer, il faut la préparer et la partager 

en amont. 

Madame le Maire nous a répondu que l’Agent de Surveillance de la Voie Publique était encore en arrêt maladie sans date 

précise de retour. Elle nous a également parlé de la difficulté à recruter un 3ème agent pour la police municipale (article 

rédigé en août). Donc, cet été, nous n’avions encore qu’un seul agent sur le terrain. La politique municipale du 

maintien de l’ordre public sur notre commune est insuffisante et inefficace. La Commune manque de méthode 

pour se donner les moyens d’agir. Il serait pertinent de se coordonner et de collaborer avec les autres villes de notre 

bassin de vie qui rencontrent les mêmes problèmes croissants d’incivilités, de détériorations, d’effractions… Il faut 

développer un véritable service local de sécurité publique en mutualisant nos polices municipales. 

L’adhésion de la Commune à « Voisins Vigilants et Solidaires » en février 2021 était une bonne chose. Les référents 

des différents quartiers créés spontanément depuis août 2020 devaient être contactés par la Mairie. Cela n’a pas été fait 

et des décisions unilatérales ont été prises. Disparition des différents quartiers créés et de leurs référents pour 

les remplacer par 2 groupes : « Boissise-le-Roi » et « Orgenoy ». Ce choix n’a pas permis de développer l’autre aspect 

de ce dispositif : la solidarité (tisser des liens, se rendre des services…). De plus, disparition des coopérations 

rendant impossible les échanges d’information (« jumelages ») avec les quartiers limitrophes de Pringy et de 

Saint-Fargeau-Ponthierry. Le manque de méthode et de concertation a créé des failles. 

La Mairie nous a annoncé le souhait de créer des Comités de quartier. La démarche semble être une bonne chose 

pour faire vivre notre démocratie locale mais nous avons des doutes sur la méthode qui sera employée comme 

nous avons pu le constater avec l’éclairage public, la police municipale et les « Voisins Vigilants et Solidaires ». 

« Vous pouvez compter sur notre disponibilité, notre bienveillance et notre engagement. » 
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