Billet de très mauvaise humeur du Président suite à la réunion de samedi dernier.
Citation commune des élus : « je suis contre mais nous ne pouvons rien faire ! »
Bonjour,
C’est le sujet de voie de contournement qui a été le plus abordé à la rencontre avec les élus.
Chaque élu présent (à peine une dizaine) s’est retrouvé autour de lui avec 4-5 personnes
pour parler de ce sujet.
Chacun répète comme un perroquet le discours de la pensée unique : « je suis contre mais nous ne
pouvons rien faire. C’est un projet du conseil général ».
Evidement c’est faux !
1 - Des anciens élus, ayant pourtant soutenu ce dossier, ainsi que les 3 cabinets d’avocats portant les
recours reconnaissent tous que le Maire et ses élus peuvent arrêter ce projet sans problème.
L’emprise de ce projet est dans le cadre du PLU - Plan Local D’Urbanisme et c’est le Maire qui est
maître de son territoire
2 - Nous avons écrit une lettre du 20 novembre aux élus majoritaires confirmant cette possibilité
d’arrêter le projet.
3 – Je leur ai rappelé au cours de mon intervention au conseil municipal du 26 novembre.
Les élus n’ont aucun argument à nous donner en faveur de cette voie de contournement.
Le 1er concerné l’adjoint à l’urbanisme, Mr Julien Grimler avoue ne rien connaître à ce dossier.
Il n’a donc pas consulté son propre service alors que dossier y est, complet, comme tous les
dossiers concernant l’urbanisme.
Je lui donne donc l’adresse : Service urbanisme. Pôle Territoire 7, rue de la Grosse-Pierre

Sur un point essentiel pour le cadre de vie de Vernouillet, les élus sont donc ignorants, autistes et
impuissants. Mais c’est plutôt les intérêts « politiques » qui priment pour la gestion de la ville.
Aussi, bien que Président d’une association indépendante, je vous donne mon analyse car c’est
bien de « politique » qu’il s’agit. C’est aussi un ressenti partagé par de nombreux Vernolitains !
En effet, pour sa future carrière politique, M. le Maire de Vernouillet ne veut pas s’opposer au
Conseil Général, ni à ses soutiens et surtout pas à Mr Tautou, Maire de Verneuil et Président de la
CA2RS qui est une des rares personnes à « désirer » cette déviation.
Mr Pascal COLLADO doit aussi montrer à ses amis qu’il est capable de « Maîtriser » son conseil
municipal, ses élus et ses habitants. Mais le terme de « Maitriser » doit s’entendre pour un politique

comme la manifestation d’une relation « Maitre à Esclave ».
Si nous laissons les élus « libres » de l’être, les Vernolitains ne sont pas des « esclaves » !
Donc un vote positif au conseil municipal à la question « êtes-vous contre la voie de
contournement » ? aurait mis le Maire en difficulté à peine 8 mois après les élections.

Tenant compte d’un tel contexte, ne faisons pas confiance aux élus sur des sujets comme
l’urbanisation (sujet sur lequel je reviendrai en détail prochainement) car les élus répèteront
comme des perroquets le discours de leur Maître à penser.
Mobilisez-vous individuellement ou au sein d’associations pour défendre notre cadre de vie !
à bientôt,
Jean-Pierre Grenier, Président.

Aparté : Les élus étant « CONTRE » mais votant « POUR » ont-ils exprimés un vote sincère ?
Je rappellerai donc que le conseil municipal représente les habitants et que c’est le conseil municipal
qui élit le Maire.

Prochains Rendez-vous :
-Voie de contournement.
Important : la réunion qui devait être organisé pour début février avec le CG et les Maires de
Verneuil, Vernouillet n’aura pas lieu. Elle serait reportée fin mars début avril ( les élus
auraient-ils peur d’une très forte mobilisation ?). Nous attendons plus d’informations !

