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Vernouillet le 08 octobre 2016.

Communiqué de presse.
Procédure devant le Tribunal de Versailles pour la suspension des travaux
concernant une école maternelle aux Terres Rouges.

Notre demande de suspension des travaux pour la nouvelle école près de champs traités
aux phytosanitaires et à proximité de la possible déviation de la RD154 a été instruite.
(Pièce n°1 : ordonnance du juge du 06 octobre 2016 suite à l’audience).
Nous avons produit devant le Tribunal, une lettre du Directeur Générale de la Santé (pièce n°2)
du 4 juillet 2014 qui nous indique au 2ème paragraphe qu’il serait préférable de la mettre ailleurs.
A Vernouillet, comme le montre les différents scénarios présentés par la Municipalité, il y a bien
d’autres emplacements possibles.

Suite à notre démarche devant le tribunal, la municipalité a été obligée de régulariser d’une part
la délégation de l’adjoint à l’urbanisme( 8 septembre 2016) et faire un nouvel arrêté de permis de
construire ( 27 septembre 2016) d’autre part.

Le tribunal a reconnu que notre recours n’était pas abusif.
Il a rejeté la demande de la municipalité de nous condamner à rembourser les frais de justice
engagés et d’une amende pour procédure abusive.

En conclusion :
Pour l’intérêt général et plus particulièrement de nos enfants, Il est important que nos élus tiennent
compte des alertes de services de l’état au titre de santé, de la sécurité et la salubrité publiques.
Nous souhaiterions donc que tous les éléments de santé publique des services de l’Etat, que nous
avons apporté au Tribunal, soient pris en compte par le Maire de Vernouillet pour arrêter ce projet.
Amiante : une subvention non utilisée depuis 2012 (pièce n°3).
Il est affligent qu’une subvention de 250 000 € pour traiter les préfabriqués vétustes et amiantés de
l’annexe du Clos des Vignes n’est pas été utilisée depuis 4 ans.
Les enfants ont encore fait, malheureusement, la nouvelle rentrée scolaire dans ces préfabriqués.
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