AU PAYS DES CEPANOUS
Dans cette étrange contrée, nous assistons à beaucoup de réunions au cours desquelles nous
posons des questions pour essayer de comprendre les actes de l’équipe en place ; En vain ! Le
schéma directeur semble inexistant, une véritable volonté de communication n’apparaît point.
Ainsi en va-t-il des multiples constructions actuelles qui poussent pourtant comme des
champignons ! Quelle en est la logique ?
Si nous interrogeons les élus, ils nous accusent d’être contre le logement social, un comble !
Ou bien ils rétorquent que ce sont des projets privés dont ils ne savent pas grand-chose…
Ah bon ! Mais qui accorde les permis de construire ?
Des fonctionnaires qui n’informent pas les élus ?
L’élue à l’urbanisme qui n’en réfère pas au conseil majoritaire ?
Ou les promoteurs qui peuvent faire la pluie et le beau temps ?
Autre exemple : nous voulons des renseignements sur l’avancée des projets relatifs aux
travaux : entrée de ville, piscine… Réponse invariable : - On ne sait pas ! Cela concerne le
bureau d’étude de la CPA.
Ou encore, on nous a dit que 3 ou 4 solutions étaient envisagées pour le passage à niveau.
Nous aimerions bien les connaître mais là encore, ignorance des élus, c’est RFF qui détient les
réponses !!!
Quand à savoir le nombre de projets en cours à la CPA et ceux qu’ils ont prévu de présenter :
top secret ! Car le vote n’a pas encore eu lieu. Et quand ce sera fait, on oubliera bien sûr de
nous informer sous prétexte que la CPA n’en a pas encore transmis le résultat.
Bref, si nous ne comprenons pas grand-chose ils n’en sont pas responsables, puisqu’ils ont
eux-mêmes beaucoup de mal à suivre les affaires !
En résumé, ceux qui détiennent les réponses ce sont : les fonctionnaires, la CPA, RFF, le
canal de Provence, les promoteurs…sauf eux !
Mais alors, en quoi consiste leur rôle d’élus ?
- Ne pas intervenir lors des demandes immobilières ?
- Se soumettre aux promoteurs sans aucune exigence en retour pour le bien de la
commune ?
- Respecter la tranquillité des bureaux d’étude de la CPA ?
- Se désintéresser des projets de RFF ?
- Appliquer la loi du silence auprès de la population venelloise ?
- Faire de la résistance passive quant à la transmission légitime des documents aux élus
de l’opposition ?
Cette équipe serait-elle là uniquement pour obéir à ceux qui penseraient à leur p^lace et
serviraient leurs propres intérêts au détriment de la collectivité ?
Et ceux qui les ont élus, les venellois, sont-ils écoutés, consultés, informés ?
Pour le savoir allez donc faire un tour au pays des Cépanous, à moins que la curiosité ne
vous y aie déjà conduits…

