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Le 25/03/2011.
Texte de notre 32è tribune
pour le VIVRE A ETRECHY n° 27 du mois d'avril 2011.

-=O=UN P.L.U. BIEN DISCRET !
Voici bientôt 2 ans ½ que le chantier du PLU (plan local d’urbanisme) a été ouvert à ETRECHY. Or,
sur cette même période, il n’en a été question qu’une seule fois en Conseil municipal. Il s’agissait de
la présentation du diagnostic avec l’amorce d’un débat plus formel que réel répondant avant tout à
une obligation légale.
Par conséquent, les élus n’ont pas été en mesure de s’emparer de ce dossier majeur qui nous engage
pour les 10 ans à venir en matière de constructions et de déplacements notamment. Sans minimiser
le travail accompli en commission d’urbanisme, il est évident que le Conseil municipal, comme la
population, sont tenus éloignés du PLU qui pourtant dessine les contours de notre ville de demain.
Là où des communes n’ont pas hésité à faire appel aux outils de démocratie participative en
s’appuyant sur leur site internet, nous en sommes encore à croire (ou à faire semblant) qu’un registre
mis à disposition du public suffit à répondre à l’exigence de concertation pendant la procédure
d’élaboration !
Quel dommage qu’à Etréchy nous ayons cette vision minimaliste de la concertation…
Dans les semaines et dans les mois à venir, il est probable que nous découvrirons un dossier bouclé
par le bureau d’études avec la caution de la commission d’urbanisme. Il ne nous restera plus alors
qu’à discuter des points et des virgules.
Reconnaissons qu’en agissant ainsi la majorité municipale fait preuve d’une belle constance : là où
il faudrait expliquer, associer, partager, elle préfère à l’évidence ne pas trop en dire.
Permanence : 9 avril de 9h à 11h, en Mairie. Contacts : etrechy.ensol@free.fr ou 06-75-58-65-05.
Site : http://etrechy.ensol.free.fr/

