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Notre Combat pour défendre l’avenir de Villerest continue !

Depuis 2008, voici quelque unes  de nos principales Actions :

- Renégociation du contrat Juridique et Financier de la Gendarmerie ; c’est notre intervention qui a
entrainé  la renégociation préalable à la signature  du dossier, qui sans notre vigilance et opiniâtreté allait
être accepté comme tel ! (voir point de vue de Janvier 2010)

- Rediscussion du Schéma de Cohérence Territorial, motivée par  notre refus d’accepter un  nombre de
logements neufs annuels autorisés réduit à 4. Suite à nos différentes interventions auprès du SYEPAR, de
la Préfecture, du Grand Roanne Agglo et de la Mairie de Villerest,  il serait aujourd’hui revu à plus de
25 ! (voir point de vue d'Octobre 2011)

Encore une étude mal conduite !!!

       - Aire de valorisation du Patrimoine (AVAP)

D’un périmètre initial de 500 m autour du bourg on en arrive à une AVAP  englobant  l’ensemble de la commune.
Des terrains utiles au développement touristique sont devenus figés, interdisant tout projet. 

Cette négligence de la  majorité oblige aujourd’hui à une première modification …

Fin 2012, nous avons encore soulevé deux problèmes majeurs pour VILLEREST.

1- Vente bradée d’un terrain communal à Grand Roanne Agglomération:

Situé à la Mirandole, ce terrain de 9038 m²,  comprend un   local commercial (Aldi) de 900 m ² environ, pour
un prix convenu de 250 000 euros !

Le bail liant la commune au groupe  « ALDI », prévoyait, pour un très  faible  loyer de 1 500 euros annuel
que  la commune deviendrait propriétaire du bâtiment au terme du bail en 2025.
Ce  local était estimé à 622 000 € en 1999 !

Or, la majorité de Paul COURT, était prête à accepter la délibération de Grand Roanne prévoyant la vente du
terrain et du bâtiment, pour seulement 250 000 € !

Cette proposition de délibération votée au Grand Roanne s’est faite sans aucune discussion démocratique
préalable à Villerest,  sans même avoir été abordée en Conseil Municipal ou en commissions !!!

Janvier 2013

Toute l’équipe de l’opposition vous présente ses meilleurs vœux pour 2013.
Dans cette période difficile nous souhaitons à toutes et à tous le courage 

nécessaire pour surmonter les épreuves.



Une aubaine pour Grand Roanne qui s’est concocté  un bail avec la société « ALDI »  prévoyant   un loyer
annuel de 15 800 € au lieu des 1 500 € actuels perçus par Villerest ! 

Soit un retour sur investissement en seulement 15 ans! 

Voici comment nos intérêts sont défendus par la Majorité Municipale !

Même si le souhait d’ALDI, est de démolir ce bâtiment, celui-ci ne peut être considéré comme n’ayant aucune
valeur,  comme l’a laissé entendre M. Fuentes lors du dernier Conseil Municipal.

La commune a besoin d’équipements : salle des fêtes, local associatif, cantine scolaire, etc., engager une réflexion
sur l’utilisation possible de ce local aurait été pertinent !

Cette décision a été prise en réunion restreinte,  presque en catimini, entre  Christian Avocat, Président du
Grand Roanne et pour Villerest : Mme Sarles, et Messieurs Court, Barthélémy et Fuentes  qui ont conclu
la vente au prix dérisoire  de 250 000  € ! 

Prenant en considération nos remarques, le Maire a décidé de reporter la délibération du 20/12/2012 validant le
transfert  du  bail  à  GRA et  a proposé de créer  un groupe de travail,  sollicitant  notre  participation.  Nous y
contribuerons favorablement. 

Ces dysfonctionnements sont INACCEPTABLES !!!

Ce manque de  concertation par   l’équipe majoritaire bafoue le  fonctionnement
démocratique et occulte les intérêts de Villerest.

Nous sommes très loin du débat citoyen participatif tant promis !!!

2- Élections des délégués communautaires suite à l’extension de grand Roanne  

Fin novembre, notre groupe a demandé par écrit  à Monsieur le Maire de maintenir un poste pour l’opposition
(jusqu'alors tenu par Aldo MARCUCCILLI) au sein du nouveau conseil communautaire de GRA. 

Aucune  réponse !  Mais  lors  de  l’élection,  sur  3  sièges  de  titulaires  et  2  de  suppléants :  AUCUN   pour
l’OPPOSITION,  qui représente cependant près de 50 % des votants villerestois. 

NOTRE PRESENCE A ETE JUGEE INDESIRABLE !!!

Heureusement,  en  2014,  la  loi  rendra  obligatoire  la représentation  des  Minorités  dans  les  Conseils
Communautaires!

C’est pourtant notre présence au Grand Roanne et notre vigilance qui ont permis à chaque fois, de  faire
réagir la majorité municipale.  

Nous ne sommes informés que très tardivement voire pas du tout et le plus souvent
de façon tronquée…..

Monsieur Court et son équipe préfèrent la stratégie politicienne aux principes de
démocratie et d’ouverture qu’ils revendiquent  !!!

Et tout cela au service de qui ? Ou de quoi ???


