Références : AVERN (http://www.avern.fr; ), Collectif associatif : AVERN, Cercle laïque, DEBATS DROUAIS,
Initiateurs du Grand débat à Dreux Mars 2019 (En vert compléments touchant particulièrement
Vernouillet)
Vernouillet, le 7 février 2020
Objet : INTERPELLATION DES CANDIDATS ET CANDIDATES aux élections municipales de mars 2020 VERNOUILLET
Mesdames, Messieurs,
Vous êtes candidat/e/s aux prochaines élections municipales de la ville de VERNOUILLET, l’AVERN initiatrice des débats à Dreux
avec les ‘Débats Drouais’ et le ‘Cercle laïque’ ainsi que les associations * qui ont participé au ‘’Grand Débat’’ (mars 2019) et ont
alors fait des propositions **, souhaite vous interpeller.
I. Vos PRINCIPES de gouvernance. Sur quels principes pouvez-vous vous engager pour administrer la Ville de VERNOUILLET ?
Intégration de la transition écologique dans les programmes de formation des élu/e/s et des agent/e/s
Co-construction collective des politiques locales.
Prise en compte des changements climatiques.
Autres principes?
II. Quelles mesures prendrez-vous si vous êtes élu/e/s
1. En faveur du climat (ex. électricité verte dans les bâtiments publics et habitations, campagne auprès des agents,
élus, habitants…) Avez-vous l’intention de donner une réelle formation écologique aux employés municipaux ?
2. Contre l’artificialisation des sols et les risques d’inondation (parkings végétalisés, arrêt de l’étalement urbain en
sensibilisant et incitant par des mesures financières à l’habitat participatif par ex? etc.)
3. En faveur de la biodiversité (=les êtres vivants). Ex. en insistant auprès de l‘AGGLO du Pays Drouais pour prendre
des mesures de protection, notamment lors de l’agrandissement de la piscine, des crapauds accoucheurs,
espèce protégée, que nous avons découverts entre l’actuelle piscine et le terrain de tennis ?
4. En faveur d’une alimentation biologique moins carnée et choix d’une alimentation végétarienne locale, dans la
restauration collective, notamment scolaire ?
5. En faveur du commerce de proximité pour mieux diversifier l’offre sur la zone des 3C Quel pourrait avoir le
pouvoir de la commune pour empêcher de nouvelles grandes implantations sur les zones commerciales ? Ex.
Pourquoi un plus grand ‘LIDL’ sur la zone des 3C? Comment réaménageriez-vous cette zone des 3C ?,
Réutiliserez-vous des locaux inoccupés ? Autres ?
6. Quelles mesures prendrez-vous pour développer les transports en commun ? Pensez-vous agir auprès de l’Agglo
pour les rendre gratuits en partie?
7. Quelles mesures prendrez-vous pour faire venir des médecins ?
8. Quelles mesures prendrez-vous pour développer l’emploi local ? Favoriserez-vous l’implantation d’industries
‘vertes’ ?
9. Reverrez-vous l’éclairage de la ville et l’heure d’extinction en réduisant la plage horaire de l’éclairage public
perturbateur des êtres vivants, les insectes en particulier avec répercussion sur tout l’écosystème : les
oiseaux…en posant des détecteurs de passage (avec limite de la hauteur et réglage d’intensité) ?
10. Bannirez-vous les panneaux lumineux (énergivores et nuisibles au vivant-voir insectes etc.) surtout s’ils
comportent des annonces commerciales? Limiterez-vous la place de la publicité commerciale dans l’espace
public ? Comment ?
11. Place et accès au numérique : mettrez-vous en place gratuitement plus de lieux d’accompagnement au
numérique avec assistance humaine à destination de tous et toutes ?
III. EAU
Prendrez-vous des mesures pour donner à la ville le contrôle sur la gestion de l’assainissement ou à l’Agglo du pays
de Dreux?
IV. DECHETS
1. Inciterez-vous l’AGGLO DU Pays drouais à favoriser une taxe incitative pour le ramassage des OM (Ordures
Ménagères)?
2. Faciliterez-vous l’économie circulaire partout? Comment ?
3. Inciterez-vous l’Agglo à revoir la gestion de la déchèterie pour installer une ressourcerie près de la déchèterie ?
Formerez-vous des réparateurs (artisans) et faciliterez-vous leur installation en la rendant gratuite près de la
déchèterie ou/et sur la zone des 3C aux Corvées, proche Tabelionnne ? Plein Sud?
4. Quelles mesures prendrez-vous pour éviter les dépôts sauvages sur/ou en dehors des points d’enlèvements des
ordures mis en place ?
5. Quelles mesures prendrez-vous pour éviter le dépôt d’encombrants en dehors des périodes règlementaires ?

½

V. PROJETS
1. Avez-vous des projets d’aménagement futurs pour la ville de VERNOUILLET ? Si oui Précisez lesquels.
2. Concernant les projets actuels à DREUX: Inciterez-vous la ville de Dreux à réviser le POLE GARE SNCF (Un parking minute
proche plus grand, accès aux personnes handicapées et personnes à mobilité réduite, modification de l’éclairage actuel vers le
ciel, nuisible à la biodiversité (voir plus haut), et rétablissement d’un rond-point, facilitant la circulation).
Demanderez-vous au gouvernement, DRIRE, DREAL… de revoir le PROJET AUTOROUTIER POUR la RN154 au regard de
l’évolution des enjeux écologiques impliquant un grand contournement de Vernouillet (et non de Dreux, comme il a été écrit
dans l’enquête publique, mais en fait entre ALLAINVILLE et VERNOUILLET) : population 12506 habitants dont 8300 habitants
soumis aux vents d’Ouest- contournement trop proche des Corvées et de Bois le Roi, sans réelle prise en considération des
ressources, de l’artificialisation des sols, du climat, du recul de la biodiversité et de la protection du Bassin d’alimentation
des 6 puits de Vernouillet en vallée de la Blaise (alimentant l’agglomération de Dreux 60000 habitants), ainsi que des impacts
sociaux (coût des déplacements et côté pratique pour les usagers notamment ruraux).
3. Interviendrez-vous, et comment, pour revoir l’entrée/la sortie de ville actuelle et à venir : RONDS-POINTS en direction de
Chartres ?
4. Que devrait être la place du vélo dans la ville pour vous? Pensez-vous possible de relier, par des pistes cyclables (Exemple :
Rue Martin Luther King demandée depuis longtemps), les différents bourgs de la ville à la vallée entre VERNOUILLET et les
communes environnantes ?
5. Compléterez-vous l’aménagement de l’entrée du Bois des Allées (côté rue Henri Dupont) par une palissade et plante(s)
grimpante(s), demandé de nombreuses fois au maire actuel depuis, 2013 et ainsi terminer de cacher les parpaings de
l’entreprise de déménagement qui a contourné son permis de construire (Pollution visuelle?)
6. Délimiterez- vous le grand carrefour dangereux : croisement rue Henri Dupont-Rue-Thomas Edison
7. Avez-vous l’intention de renommer la portion de l’Allée du Bois des Allées précédemment évoquée, ‘’Allée William Perra’’
de l’entrée du Bois jusqu’à la stèle érigée en 2009 en mémoire de cet aviateur américain (grâce à une collecte auprès des
habitants) dont beaucoup se souviennent?
8. Avez-vous l’intention d’honorer, d’une quelconque manière, les tombes des anciens combattants, anciens habitants de
Vernouillet, dans le cimetière (Nous en avons fait le relevé), dont les palmes ont été dérobées en 2018 et d’entretenir plus
régulièrement le cimetière ?
VI. ENQUETES PUBLIQUES
Rendrez-vous les enquêtes publiques plus visibles à tout/e citoyen/ne, en envoyant systématiquement le lien internet
vers chaque enquête publique à toutes les associations, pour qu’elles puissent avertir le plus de monde possible, leur
demandant de remplir leur rôle de relais auprès de vos administré/e/s’, en le diffusant à leurs adhérents et ainsi permettre
aux citoyen/ne/s de donner leur point de vue. Actuellement peu de personnes participent aux enquêtes publiques et
s’étonnent de ne pas être au courant car la lecture de la presse n’est pas donnée à tout le monde et l’habitude, très
ancienne, des petits papiers collés sur les panneaux de la mairie, est devenue caduque donnant l’impression que ‘tout
se fait en catimini’ pour que les citoyen/ne/s ne puissent y accéder en temps et en heure.
VII. ASSOCIATIONS
1.
2.

Quelle place donnerez-vous aux très nombreuses associations vernolitaines selon les différents types (familiaux,
sociaux, sportifs…) pour vos prises de décisions?
Quelle place accorderez-vous à l’AVERN (siège Vernouillet), agréée de protection de l’Environnement sur le 28 avant
et lors de vos décisions pour tout projet affectant l’environnement?

Dans l’attente de vos réponses nous vous adressons Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations citoyennes.
PS. Ce document sera remis aux media locaux, posté sur les réseaux sociaux et largement diffusé.

*ALIF, AMAP, AVERN (agréée de protection de l’environnement sur le 28) CCFD TERRE SOLIDAIRE, CERCLE LAÏQUE (Université
Populaire), DEBATS DROUAIS, FEMMES D’ICI ET D’AILLEURS, JADE, LES DEUX RIVES, SECOURS POPULAIRE, VIENS.

**Lien au document de synthèse du grand débat à Dreux, le 02/03/2019
https://granddebat.fr/media/default/0001/01/0faaa90a37e1c9c8614aeaaaf0d41ef21aee2546.pdf

Pour nous répondre : Merci d’envoyer votre réponse à :
AVERN (Association agréée protection de l’environnement sur le 28, membre du bureau de FNE CentreVal de Loire):: fraule@wanadoo.fr; Siège : 41 rue Henri DUPONT 28500 Vernouillet.

