


A ce jour, je n'ai reçu aucune réponse ni de la part de votre syndic, ni de la part des membres du Bureau syndical. 

Il ne me semble pas qu'une assemblée générale a été programmée. 

N'ayant pas de réponse, le Conseil municipal ne peut pas se prononcer sur le sujet. Je ne vous ai donc pas 

communiqué d'informations supplémentaires laissant le libre arbitre des copropriétaires. 

Concernant la limitation des flux au sein de votre résidence, il a été évoqué lors de ce rendez-vous que les services 

techniques installeraient des panneaux d'information précisant que le stationnement pour l'accès à.la Fouille Loury 

est interdit au sein de votre résidence et qu'il s'effectue par le Parc écologique, situé rue des Vergers. Je vous informe 

que les panneaux ont été commandés. 

Concernant les problèmes de tranquillité que certains membres de votre résidence évoquent, je vous informe que 

l'acquisition de la Fouille Loury par notre commune, cofinancée par le Conseil départemental et par l'agence de 

bassin Seine-Normandie et son classement en Espace Naturel Sensible (ENS) a évité tout projet de construction 

immobilière et de création d'un port de péniche d'affaires qui aurait entraîné nettement plus de flux et de gêne. 

Pour éviter toutes vaines polémiques ou une tentative de récupération politique, je vous rencontrerai dans les 

prochaines semaines pour échanger avec vous sur votre environnement proche. 

Concernant la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et plus spécifiquement le Projet d' Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) je regrette sincèrement que le bulletin d'information de votre résidence ne 

devienne une tribune d'opposition municipale faisant l'éloge d'un journal d'information <<satirique» comme il le 

revendique, au positionnement plus que douteux. 

Je vous rappelle que le projet de désenclavement de notre centre-ville est un projet d'anciennes mandatures qui, à

la suite de notre débat de Conseil municipal, ne se réalisera pas tant les contraintes techniques pour le mettre en 

œuvre sont compliquées. 

Sachez que je reste à votre entière disposition pour chacun d'entre vous et que je ne manquerai pas de vous 

consulter pour les opérations touchants votre secteur. 

S-àyez assure de mon âevouement et de mon énergie à la préservation de notre cadre de vie.
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