Deux conceptions différentes de Vernouillet.
Lettre d’information n°9.
janvier 2016.

Association loi 1901.
11 impasse Decaris.
78540 Vernouillet.

Habitants

Maire/élus

1 – Une école maternelle aux Terres Rouges – attention danger !
Le Maire veut construire une école maternelle de 4 classes près
du collège. Or, à ce jour, nous n’en avons pas besoin.
Le nombre de places disponibles dans les écoles élémentaires
est de 91 enfants ! (délibération du conseil municipal du 24/09/2015)
voir le document sur www.bien-vivre-a-vernouillet.org.

Un danger de santé publique : la nouvelle école se situera près de
champs traités aux phytosanitaires et de la « possible » déviation.
Nous avons demandé l’intervention :
a) de la Sénatrice-Maire Sophie Primas, Présidente du rapport
sur les pesticides de 2012 qui a conduit à la politique suivante :
«C’est en se fondant sur les connaissances disponibles,
que le principe de précaution commande (…) Il est important
d’agir afin de limiter l’exposition de la population, et notamment
celle des populations sensibles, c’est-à-dire les femmes enceintes
et les jeunes enfants. »
b) du conseiller départemental JF Raynal qui a déclaré en réunion
publique « qu’il ne fallait pas d’école près d’une déviation ».
Lire les 2 lettres sur notre site Internet.
3 millions € : c’est le coût minimum de cette nouvelle école.
Des commerces de centre ville sacrifiés :
Tous les commerçants ont écrit aux élus pour demander le maintien
des écoles en centre ville après avoir constaté une fréquentation plus
importante le mercredi matin avec les nouveaux rythmes scolaires.
Ils ont fait part aux élus de leur inquiétude pour la santé des enfants.
Des problèmes de circulation :
le terrain prévu pour la construction de l’école (stade des Terres
Rouges) arrive sur un cul de sac, ce qui amènera des problèmes de
circulation depuis l’avenue Montaigne et de stationnement pour les
voitures puisqu’ en maternelle, une dépose minute est impossible.
---------------------------------------Plus d’écoles en centre ville ?
La Municipalité a laissé entendre au conseil d’école qu’il n’y aurait
pas obligatoirement une réinstallation d’une école aux Tilleuls.
Qu’envisage t’elle pour cette ancienne école que les Vernolitains
souhaitent conserver et combien de temps, le Maire, va-t-il laisser
les enfants dans les préfabriqués bruyants à la maison de l’enfance ?

Bonjour,
lors de la campagne électorale des
Municipales, nos élus s’opposaient :
- à une urbanisation dense. Ils écrivaient
qu’il y avait assez d’habitants.
- à Deck78. Ils prédisaient que ce
serait un fiasco économique aux
conséquences désastreuses.
- à la déviation de la RD154.
Un projet suspendu et qui était inutile.
Et pourtant, nos élu(e)s ont choisi :
- une urbanisation dense (voir au recto).
- la signature des permis de construire
pour le centre commercial Deck78.
- la relance de la déviation.
Ont-ils menti délibérément ?
Ont-ils changé d’avis librement
ou sous la pression ?
En tout cas, ils ne portent aucune
attention à la santé des enfants :
- après presque deux ans de mandat,
le problème de l’amiante dans les écoles
n’est toujours pas réglé et la
règlementation pour les employés
municipaux non appliquée!
C’est contraire à leur engagement :
(voir le document sur notre site Internet)
- des constructions sur un sol pollué sont
envisagées malgré les alertes des études
de santé pour le projet deck78.
En plus, ils créent un risque
supplémentaire de santé publique avec
l’école aux terres rouges (voir ci-contre).
Vont-ils enfin retrouver la raison
et leurs engagements ?
Jean-Pierre Grenier, Président.
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Bien vivre à Vernouillet,
association loi du 1er juillet 1901.
www.bien-vivre-a-vernouillet.org

2 - Une urbanisation dense voulue par nos élus !
Voici ci-dessous, le Programme Local de l’Habitat Intercommunal pour 2015-2020 (PLHi) concernant Vernouillet.
Ce sont les opérations d’urbanisme voulues par la CA2RS avec l’accord du Maire !
3 opérations sont repérées comme potentiellement réalisables d’ici 2020 pour 168 logements dont 38 logements
sociaux. S’y ajoute 15 logements en diffus entre 2015 et 2020. La totalité du document est sur notre site Internet.
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* RFF : Réseau Ferré de France. 1ère tranche d’un tiers de la programmation totale prévue (300 logements à terme).
Une autre opération de 70 logements devrait également être réalisée avant 2020.
De plus, le Maire envisage d’ajouter des logements à la Grosse Pierre et 250 logements supplémentaires au Parc
en partenariat avec le bailleur social. Les promoteurs privés et la division de terrain des particuliers viennent en plus.
Il est aussi prévu l’urbanisation entre le haut de Vernouilet et la déviation (Contrat Urbain de cohésion sociale).
Attention donc à la prochaine révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) lancée par la Municipalité !
Rappel : au cours de la campagne des municipales en 2014, l’équipe municipale annonçait qu’il y avait
suffisamment d’habitants. Ils n’ont surtout pas parlé de leur intention d’urbaniser la ville à outrance.

3 - la déviation de la RD 154
Nous préparons avec des riverains et des propriétaires un nouveau recours.
Sachez, si vous ne le savez pas, que la part départementale de la taxe foncière va augmenter de 66 %.
Le conseil départemental ferait mieux d’annuler cette déviation et de maintenir les services à la population ;
et pourtant il fait l’inverse : fermeture de PMI, baisse des subventions aux associations de prévoyance etc.
Il serait souhaitable de mieux entretenir le CD154 dans sa partie Pont de Triel/Orgeval.
Enfin, avec cette déviation, il ne faut pas oublier que l’entretien RD154 dans sa partie Bd Malraux (Verneuil)
et Bd de l’Europe (Vernouillet) reviendra à la charge des communes. Pourront-elles en supporter le coût ?

4 – Les chiens interdits à la base de loisirs.
Les chiens, même tenus en laisse, sont soumis à une interdiction absolue d’accès depuis le 1er janvier 2016.
Décision incompréhensible puisque les promeneurs avec leurs chiens assurent une présence régulière et sécurisante.
Rappelons qu’en tant que Président de la base de loisirs, Mr Pascal Collado reçoit 600 € par mois d’indemnités !
Une pétition est en cours avec déjà +500 signatures. Le lien vers cette pétition est présent sur notre site Internet.

Attention à la LNPN : un sujet dont ne parlent jamais Mrs les Maires P.Collado et P.Tautou !
LNPN - Ligne nouvelle Paris-Normandie. Consultez la carte officielle sur notre site Internet !
Un scénario prévoit son passage entre le haut de Vernouillet et Marsinval pour se diriger vers l’A13 qu’elle longerait
jusqu’à Mantes. En étudiant ce dossier, l’ADIV-Environnement a été très surpris de découvrir que les études ne
prenaient pas en compte notre ZAP (Zone Agricole Protégée). Cette association a fait rectifier cette omission.
L’autre scénario est un passage en bas de Verneuil sur les terrains de la SNCF. Mr. Philippe Tautou en voudra-il ?
Le projet de la déviation qui risque de sacrifier à terme notre ZAP est une porte ouverte au passage de la LNPN.
Nos élus et Mr le Maire se sont bien gardés d’en parler quand ils ont relancé le projet de la voie de contournement
2 !

