
 INTERPELLATION DES CANDIDATS ET CANDIDATES aux élections municipales de mars 2020  

I- Nos PRINCIPES de gouvernance :   

Tous nos projets auront comme axe transversale la transition écologique et seront Co construits avec 

les vernolitain.es. 

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…) Rénovation thermique de tous les bâtiments publics. Aide 

aux particuliers selon un dispositif qui sera mis en place. Un service sera mis en place pour 

accompagner les particuliers dans leurs démarches en matière d’énergie 

2. Avez-vous l’intention de donner une réelle formation écologique aux employés municipaux ? oui 

tous les salariés de la ville seront sensibilisés et formés aux enjeux de la transition écologique 

dans le respect de leurs sensibilités.  

3.  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 ? 

etc.) : Nous œuvrerons pour un cadre de vie agréable et végétaliserons la ville. Notre axe 

principal sera un aménagement dense pour avoir un meilleur transport en commun et nous 

lutterons contre l’étalement urbain( qui favorise l’usage du véhicule personnel( 

4.  En faveur de la biodiversité (=les êtres vivants). Quelle place notamment accorderez-vous aux 

arbres dans la ville ?  Ferez-vous tout pour préserver les arbres du ‘Quai aux arbres’ ? Nous 

planterons un arbre à chaque naissance.  

5. En faveur d’une alimentation biologique moins carnée, locale et équitable dans la restauration 

collective, notamment scolaire ? Nous viserons 100% bio et privilégierons les filières courtes vers 

l’obtention du label qualité Ecocert en cuisine. Nous favoriserons une alimentation saine et de 

qualité : Création d’une régie agricole dans laquelle les agents municipaux cultivent une partie 

des légumes servis à la cantine. 

6. En faveur du commerce de proximité pour favoriser, dans la ville même, le retour de certains 

commerces partis dans les zones commerciales ? Autoriserez-vous de nouvelles implantations sur 

les zones commerciales ?  Réutiliserez-vous des locaux inoccupés ? Tenterez-vous de revenir sur 

la limite horaire de stationnement gratuit dans les parkings ? Autres ? Nous développerons des 

commerces de proximité pour revenir à une ville pédestre.  

7. Quelles mesures prendrez-vous pour développer les transports en commun ? Pensez-vous agir 

auprès de l’Agglo pour les rendre gratuits?  Maîtriser l’urbanisme en densifiant le bâtit et en 

luttant contre l’étalement urbain. Nous expérimentons entre les deux différents le plateaux une 

navette 100% autonome et 100 % électrique. 

8. Quelles mesures prendrez-vous pour développer l’emploi local ? Favoriserez-vous l’implantation 

d’industries ‘vertes’ ? Nous développerons les ressourceries, les circuits courts et nous mettrons 

à disposition en autopartage trois véhicules électriques pour les demandeurs d’emploi (pour 

effectuer leurs démarches en termes de formation, de recherche d’emploi et de 

professionnalisation) e 

 8. 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 en posant des détecteurs de passage (avec limite de 

la hauteur et réglage d’intensité) ? Nous réaliserons un plan lumière (LED). Nous nous engageons à 

réduire la pollution lumineuse en maintenant la sécurité et en améliorant l’éclairage là où il est 

défaillant en le remplaçant par un éclairage à LED 



 9. Bannirez-vous les panneaux lumineux (énergivores et nuisibles au vivant) qui comportent des 

annonces commerciales ? Les éteindrez-vous dès la fermeture des boutiques ou plus tard? 

Limiterez-vous la place de la publicité commerciale dans l’espace public ? Comment ? Nous 

mettrons en place une charte et une vigilance citoyenne pour réduire la pollution lumineuse 

nocturne (éclairage public, panneaux publicitaires, vitrines, etc.) dans l’intérêt de la biodiversité 

animale et végétale.  

10. 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 ? Oui nous 

mettrons en place des bornes à accès libre avec assistance et des formations gratuites pour lutter 

contre la fracture numérique 

III. EAU –  

Considérez-vous l’eau comme étant un bien commun ?  Oui 

Si oui prendrez-vous des mesures pour donner à la ville le contrôle sur la distribution de l’eau et la 

gestion de l’assainissement à l’Agglo du pays de Dreux? Notre priorité est de protéger ce bien 

commun. Nous ferons pour que sa distribution et sa gestion restent puliques 

IV. DECHETS 

 1. Instaurerez- vous le tri partout dans la ville ? OUI  

  2. Favoriserez-vous une taxe incitative pour le ramassage des OM (Ordures Ménagères)? Notre 

politique est de limiter les déchets et donc nous prendrons le problème à la racine en sensibilisant 

les habitants et surtout les enfants dès la maternelle et en encourageant le compost individuel et 

collectif  

3. Faciliterez-vous l’économie circulaire? Comment ? En favorisant le 100% local et les circuits courts 

4. 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 ? Oui toutes ces mesures rentrent dans le cadre de notre politique  

V. PROJETS   

 1. Avez-vous des projets d’aménagement futurs pour la ville de Vernouillet, Si oui Précisez lesquels ? 

Construire un complexe sportif à la hauteur de la ville répondant aux dernières normes écologiques 

Bien mener le renouvellement et développement urbains de la tabellionne en veillant à sa qualité 

en termes d’économies d’énergies 

2. Concernant les projets actuels :  

3. Demanderez-vous au gouvernement, DRIRE, DREAL… de revoir le PROJET AUTOROUTIER POUR la 

RN154 au regard de l’évolution des enjeux écologiques (ressources, artificialisation des sols, climat, 

recul de la biodiversité), ainsi que sociaux (coût des déplacements et côté pratique pour les usagers 

notamment ruraux). Interviendrez-vous et comment pour revoir les entrées/sorties de ville actuelles 

et à venir : RONDS-POINTS en direction de Paris et projet en direction de Chartes ?  Nous sommes 

contre le projet d’autoroute A154  et nous actionnerons tous les leviers nécessaires pour revenir en 

arrière. 



4-  Quel projet avez-vous pour faciliter la communication à vélo entre Vernouillet et les communes 

environnantes ?  Nous mettrons en place un plan vélo à l’échelle de l’agglomération. Celui-ci sera en 

cohérence avec le PDU. 

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?)  Tous les projets seront réétudiés avec la nouvelle équipe municipale 

et en concertation avec les vernolitains. 

6. Délimiterez- vous le grand carrefour dangereux : croisement rue Henri Dupont-Rue-Thomas Edison 

Tous les projets seront réétudiés avec la nouvelle équipe municipale et en concertation avec les 

vernolitains. 

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 ? Pour le choix 

des nomes de rue nous ferons participer tous les habitants dans le cadre de la démocratie directe 

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 ?  Par notre devoir de mémoire 

il est urgent de mettre en valeurs nos anciens héros. Je vous remercie pour cette proposition. 

VI. ENQUETES PUBLIQUES  

Donnerez-vous accès rapidement aux enquêtes publiques pour tout/e citoyen/ne en envoyant 

systématiquement le lien internet vers chaque enquête publique à toutes les associations, leur 

demandant de remplir leur rôle de relais auprès de vos administré/e/s’, en le diffusant à leurs 

adhérents drouais. Actuellement peu de personnes participent aux enquêtes publiques car l’habitude, 

très ancienne, des petits papiers collés sur les panneaux de la mairie, est devenue caduque et donne 

l’impression que ‘tout se fait en catimini’ pour que les citoyen/ne/·s ne puissent y accéder en temps et 

en heure.  

 Nous serons des élus de la transparence et faciliterons l’accès à toutes les données publiques dans 

le respect de la réglementation en vigueur 

VII. ASSOCIATIONS   

1. Quelle place donnerez-vous aux très nombreuses associations vernolitaines selon les différents 
types (familiaux, sociaux, sportifs…) pour vos prises de décisions ? Tous les associations sont 
vitales pour la ville. Elles seront considérées comme des partenaires et soutenues dans leurs 
actions dans le respect de la charte de la laïcité. Toutes les associations doivent la signer et 
l’appliquer si elles veulent être soutenues dans leurs actions. Concernant les subventions des 
critères claires et transparents seront mis en place.  

2. Quelle place accorderez-vous aux associations agrées de protection de l’Environnement avant et 

lors de vos décisions pour tout projet ? Elles seront associées au débat démocratique et local 

 

Pour nous répondre : Merci d’envoyer votre réponse à : - AVERN (agréée sur le 28): 

fraule@wanadoo.fr; Siège : 41 rue Henri DUPONT 28500 Vernouillet 


