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Etréchy, le 13 décembre 2022.  

 
 

 

 
 
 

Questions des élus du groupe «Etréchy, ensemble et solidaires»  
au Conseil municipal du 15 décembre 2022.  

 

 
1. «Petites villes de demain».   

Suite aux délibérations 030/2021 du 20/05/2021 de notre Conseil et 054/2021 du 26/05/2021 
du Conseil Communautaire approuvant les termes de la convention du programme «Petites villes de 
demain» entre la Commune d'Etréchy, la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde et 
l'Etat, nous aimerions savoir où en est la mise en œuvre de la convention d'«Opération de 
revitalisation du territoire» (ORT) qui doit être effective dans un délai de 18 mois pour les 
Communes qui en exprimeront les besoins, ou bien, devons-nous comprendre qu’aucune Commune 
n'en a exprimé le besoin ? 
 
2. Plan communal de sauvegarde.   

Un décret paru récemment donne les règles régissant les «exercices » des plans communaux et 
intercommunaux de sauvegarde, pour tester leur réalisme et pertinence. 
Pouvez-vous nous dire quel est le calendrier retenu par notre Commune pour vérifier que son plan 
communal de sauvegarde est pertinent au niveau de la formation et des compétences des 
personnels concernés, ainsi qu'au niveau des moyens ? De plus, comment les élus de ce Conseil 
seront-ils informés sur le sujet, sachant que notre Communauté de Communes (nous citons sa 
déclaration du 19/10/2022) "ne dispose pas des moyens humains pour réaliser actuellement un 

Plan intercommunal de sauvegarde" ?  
 
3. Des nouvelles du portillon. 
Le 7 juillet dernier, à notre question sur l’accessibilité à la gare, vous nous répondiez qu’une 
réunion avait été organisée avec M. Feltz de la SNCF et qu’il s’était engagé à résoudre la 
difficulté d’accessibilité «dans un avenir proche» avec l’ouverture du portail côté rue de Vintué.  

La date officielle n’était alors pas connue, peut-être l’est-elle aujourd’hui ? Si oui, pouvez-vous 
nous la communiquer ? Si non, que comptez-vous faire pour l’obtenir ? 
 


