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Golf	et	camping	:		
des	transac3ons	qui	coûtent	cher	à	la	collec3vité	
La	 vente	 à	 une	 société	 privée	 de	 62	 hectares	 et	 de	 la	 ferme	
Darpheuille	à	Champlong	sera	conclue	pour	250	000	€.	Prix	es3mé	
par	France	Domaine	 :	750	000	€.	Roannais	Agglo	ajoutera	encore	
250	000	€	pour	 l’adduc3on	en	eau	et	 le	coût	de	 la	nouvelle	voirie	
sera	partagé	entre	elle	et	la	commune.	C’est	beaucoup	d’argent	du	
contribuable	pour	peu	d’usagers.	

De	 même,	 la	 vente	 des	 terrains	 communaux	 du	 camping	 pour	
seulement	14	000	€	contre	les	126	000	€	es3més	nous	ques3onne.	

En	 revanche,	 les	 projets	 d’aménagement	 autour	 du	 lac	 sont	
suspendus	 :	 ce	 site	 ouvert	 à	 tous	 et	 largement	 fréquenté	 ne	
mériterait-il	pas	un	peu	plus	d’inves3ssement	?	

Vidéo-protec3on	:	toujours	plus	!	
A	l’heure	où	chaque	discours	du	maire	est	l’occasion	de	rappeler	les	
réduc3ons	 budgétaires	 imposées	 par	 l’Etat,	 140	 000	 €	 hors	
subven>on	 ont	 été	 inves3s	 pour	 l’installa3on	 d’un	 disposi3f	 de	
vidéo-protec3on,	et	ce	n’est	peut-être	pas	fini....	

L’analyse	 du	 dernier	 rapport	 du	 Ministère	 de	 l’Intérieur	 fait	
apparaître	que	sur	63	brigades	observées,	un	seul	fait	par	mois	et	
par	 brigade	 a	 été	 résolu	 grâce	 à	 cet	 ou3l.	 Par	 ailleurs,	 aucun	
élément	chiffré	ne	permet	de	conclure	vraiment	à	son	efficacité	sur	
la	 préven3on	 de	 la	 délinquance	 et	 des	 incivilités.	 Aussi	 nous	
pensons	que	ce[e	dépense	n’est	pas	prioritaire.		

Nous	nous	félicitons	cependant	de	 la	mise	en	place	du	disposi>f	
«	voisins	vigilants	».	Elaboré	pendant	la	mandature	précédente,	il	
ne	coûte	rien	et	son	développement	ne	serait	pas	à	redouter.	

	

Mieux Vivre à Villerest vous informe

PLU	:		
changement	de	discours	et	
retour	à	la	réalité	

En	2014,	la	proposi3on	de	révision	
du	 PLU	 en	 cours	 a	 été	 vivement	
cri3quée.	Ce	sujet	était	devenu	un	
argument	 de	 campagne	 de	 M.	
Perron.	 Or,	 le	 nouveau	 Projet	
d ’ A m é n a g e m e n t	 e t	 d e	
Développement	 Durable	 -	 PADD	 -	
présenté	 en	 mairie	 en	 janvier	
2017	montre	bien	que	son	équipe	
est	 tout	 aussi	 contrainte	 par	 la	
réglementa3on	 en	 vigueur	 et	 les	
injonc3ons	de	l’État	

Dé c l a s s emen t	 d e	 t e r ra i n s	
construc3bles,	 densifica3on	 du	
nombre	 de	 maisons	 à	 l’hectare,	
respect	des	corridors	écologiques,	
ges3on	des	eaux	pluviales…,	notre	
maire	prend	aujourd’hui	la	mesure	
du	dossier	et	devra	faire	profil	bas	
devant	les	contraintes	du	SCOT	qui	
lui	 imposent	 comme	 à	 l’équipe	
précédente	 le	 déclassement	 de	
150	ha	construc>bles.	

Nous	 invitons	 nos	 concitoyens	 à	
s’intéresser	aux	nouveaux	zonages	
qu i	 s e ron t	 p ropo sé s	 d ’ i c i	
l’automne.
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Installé	lors	des	travaux	du	chemin	
Beauregard,	ce	point	de	tri	a	été	
dénoncé	par	l'équipe	de	Mr	Perron.	
Aujourd'hui,	il	est	cité	en	exemple		
pour	son	intégra?on	paysagère	!
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Bulle3n	municipal	2017	:	quelle	expression	des	conseillers	?	
L’ar3cle	 des	 conseillers	 de	 la	 majorité	 cible	 exclusivement	 Mme	 SARLES	 et	 dans	 des	 propos	
outranciers.	Autant	d’acharnement	sur	une	seule	élue	nous	indigne.	

Peut-on	 donner	 son	 avis	 sans	 être	 calomnié,	 peut-on	 encore	 débaLre	 des	 projets,	 peut-on	
émeLre	 des	 contre-proposi>ons	 sans	 être	 jeté	 en	 pâture	 ?	 Le	 premier	 magistrat	 d’une	
commune	ne	devrait-il	pas	veiller	au	respect	des	divergences	d’opinions	?	

Le	rôle	de	nos	5	élus	de	la	minorité 
Toujours	 assidus	 aux	 commissions,	 nos	 élus	 de	 la	 minorité	 ne	 sont	 jamais	 dans	 une	 posture	
d’opposi3on	systéma3que.	Nous	portons	un	regard	certes	cri3que	mais	bienveillant	sur	 l’ac3on	
municipale.	Nous	soutenons	clairement	les	projets	qui	améliorent	notre	cadre	de	vie,	comme	la	
salle	Oxygène,	le	Pe3t	Théâtre,	la	maison	de	santé	que	nous	avions	d’ailleurs	ini3ée,	le	transfert	
de	l’école	du	Clos…	

NON,	nous	ne	sommes	pas	des	opposants	systéma>ques	comme	le	laisse	croire	notre	Maire.	

OUI,	nous	défendons	le	droit	au	débat	indispensable	à	la	vie	démocra>que.	

Par3cipa3on	de	Mieux	Vivre	à	Villerest	au	Téléthon	
Nous	 avions	 depuis	 des	 mois	 souhaité	 organiser	 une	 exposi3on	 rassemblant	 tous	 les	

Villerestois	ayant	un	savoir-faire,	afin	de	leur	perme[re	de	se	rencontrer	et	pour	certains	

d’exposer	pour	la	1ère	fois.	L’équipe	municipale	s’est	opposée	à	ce	que	MVAV	l’organise	

seule.  
 
Lors	du		Villeresthon,	nous	avons	mis	en	place	l'exposi3on	«	Nos	voisins	sont	des	ar3stes	»	

afin	de	par3ciper,	 comme	 les	autres	associa3ons	partenaires,	 à	 la	 collecte	de	 fonds.	Nous	

avons	 réuni	 28	 exposants	 villerestois	 d'horizons	 différents	 qui	 nous	 ont	 fait	 par
t	 de	 leur	

sa3sfac3on.	Grâce	à	eux,	un	don	de	340	euros	a	été	fait		au	Téléthon.	  
 
Notre	associa3on	a	toujours	 	souhaité	par3ciper	à	 la	vie	de	notre	cité	d'une	manière	construc3ve	

surtout	à	une	époque	de	repli	sur	soi	où	les	tensions	prennent	parfois	le	pas	sur	l'esprit	de
	solidarité.	

Nous	recherchons	donc	les	échanges	d'idées	et	de	savoirs,	sans	sous-entendus	poli3que
s	(conférences	

en	2015	sur	la	diété3que	et	en	2016	sur	l'hypnose)	  
 
Ce[e	présence	au	Téléthon	a	déclenché	 les	 foudres	du	Maire	en	Conseil	Municipal	et	nous	es3mons	

que	ce	procès	d'inten3on	est	profondément	injuste	et	choquant.

Vous	pourrez	retrouver	ces	ar>cles	dans	leur	intégralité	sur	notre	site	:	
www.mieuxvivreavillerest.fr	-	mail	:	mieuxvivreavillerest@free.fr


