Je vous remercie Monsieur le Maire de m’avoir donné la parole.
Monsieur le Maire,
Les propos que vous avez tenus dans la gazette du Mantois et dans le courrier des Yvelines
sont regrettables et inadmissibles.
Vous avez commis une erreur manifeste au sujet des recours concernant la déviation.
Comme je vous l’avais indiqué à votre dernier conseil devant tous vos élus, les recours sont
possibles et déjà en cours au Tribunal administratif par 3 cabinets d’avocats représentant
chacun plusieurs propriétaires.
Je vous rappelle un des fondements du droit de recours !
« Ainsi, le propriétaire exproprié ou ses ayants droits peuvent, dans le cadre d’un recours
visant l’arrêté de cessibilité, (reçu fin septembre) invoquer l’illégalité de la DUP… »
Ce qui est très ennuyeux, c’est que cette erreur concernant la fin des recours en 2012, pour
ne pas dire ce mensonge, est aussi véhiculée par le conseil général et par Mr Pascal Collado,
maire de Vernouillet et ses élus.
Faire croire qu’il n’y a plus de recours possible est une insulte aux droits de tout citoyen de
se défendre et ne favorise guère la confiance envers les élus.

Vous soutenez ce projet depuis 1989. Vous pensiez donc que la circulation dans Verneuil
allait poser problème. Mais qui a accentué le problème ? Vous Mr le Maire ! En réalisant
une urbanisation dense dans le centre ville !
Les habitants de Verneuil et de Vernouillet ont pu aussi apprécier « votre attachement à
l’environnement » avec vos propos concernant les bois de Verneuil ainsi qu’à l’agriculture
pour lequel vous ne portez aucun intérêt.
Que faites-vous M. le Maire pour les agriculteurs qui seront sinistrés par cette rocade ?
leur donnerez-vous la possibilité de se recycler dans le secteur du bâtiment. Compte tenu du
nombre de logements que vous faites construire sur votre commune, ils ont l’espoir d’avoir
du travail.
C’est dans les situations tendues que se révèle la vraie personnalité des élus.
J’ai une question :
Quand aura lieu la réunion publique avec Vernouillet, le conseil général et Verneuil
annoncée par Mr Pascal Collado à la réunion publique du 27 novembre ?
Merci.

