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Monsieur,
Cher Ëollègue,
Pour faire gulte à vstrt counier en deb du ô setobre ?007, j'ei l'honneur
de vous faire parvenir gous ce pliun ertrâit du procès-verbalde sêance du,Ëonsell
MuniciPal,du lcr:octobre dEmicr :

-

questlon Erale fÊHftre au permis dE canstruire accordé à la famille GRONDIÎ-|
à Belleplene.
Je vsus souhaife bonne rêæption de la prÉsênte

Moneieur,

eT

vous prie d'agréer,

ther ColtÈguc, I'expression de ma cqneidêration dlstinguêe,
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Je rccornrnenæ. Un immeuble est en couls d'aehèvemËnt à Bellepierr*. Celui.ei
appartient

à une fernille GRONDIN (ie me suis dit que je n'sllâis pas mettrc

le

prÉrrom pËur ne pae stigrnafiser le familla -mËtrp ai on peut lâ reconnaître-). Sa
construEtlon est largement engagée (semble-t-ll sans permls de conshuire puisque
ayant fait l'obiet d'un anËté intenuptif de travaux le 17 avril 200Ê), Four rflÉmoire,
une dernande de

Pt, dÉpoeêe ls S décembre

2005, a Été retusée en mai

ÊOûts

pour

nôn.rËspËet du PLU. La conebuction sst rastéa en l'Étet, rien n'ayant étÉ dÉnroli. Or,

â la date du ?7 déeembre 2006, un permis de construirE E cette foie êté âtttibué,

conÙSittion EvÊê lea dispouitione priree en mai 2008, Fouvez*vous, M. le
Maire, mê donner les raisons ayant justîfiÉ I'attribulion de

æ

Ën

DÉputÉ-

PC en pleine {r trÊvg des

confiseurs n ?

M. RÇ,n,é#aul VlËTO_lEn :

oui, la question est posêe. E$-ce que je peux donner deg explicatlons ? ôui, et je
dêlêgue Oominique FOURNEL, pour ce faire.
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trominique FOURNEL
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qui dure depuis pac mal de temps et sur laquelle Mme PAVAÊ$

(puisqù'il s'eglt d'elle)

a Ënvoyé dee couniers à tout lê môndË: au PrÉfet, au

PrËsident de la Rèpublique, au Procureur, Êt peut-Ëtre
pr.lisque vous

à vous+nême (sân$ doutê

êtet âu courent dE t'affairc), à dix employéa contmunâu1 eu Maire,

â

ees Adjoints, etc.., Elle a erwoyÉ Eu moins déjà deux centa courders È ce prspss"

Ëlle lee diskibue rue Mar*chal Leclerc, à I'entrée des manihstations, devent lee
cinêmas. Enfin, bon... pau importe I Mme FAVARD se sent complètement agr+stÉe

pnr la famille GROHDIN par@ que les GROHDIN mqnËnt un irnfieuble juete à cçté

de chee elh, SEuf gue si effedlvement les GRONDIH ont srmmencê (et c'e$t la
réalltÉ ; votre note tr:aduit blen oe qui e'est paseêI cette opÉration, cet Eménagement
san3 Ëërmis de son*truire et donc, celÊ a fËit I'objêt d'un anËtÉ internrptif de travaux

{Cestnormal,etmsme toutàfeilnormEl) grâce â la vigilance deç servicee rnunichaux
de I'Urbanieme, n'esl-cÊ pas ! AFrès, on a donc conseilH à la femille GRONOIN de
dûposer un nouveau Fennis de conetruire puiequ'ils Eveient essuyé un premier refus,

donc de dêposer une demsndç de permls,.. lls avaiênt d'Ebsrd Eu un tefue de
permiu. Voyant ce refu$, ils ont

dit: r on ye Ètre mglins ; on vâ

eûn$ruire eans

parmic e. On s'est aperçu qu'ila conetruieaient gEns permit, d'où I'anËté
des trgvgux.

on lee f,rêté3 at on leur a conselllê de prÉsenter un nouveau permis. Ëe qu'ilo

orrt

fait. Une demande Qui, cetle fôis, respestp les Frescrlptlons clu FLU. Alors,
c'êEt wâi

gu'il a Étê eccordÉ pendent la c trêvE dee apnfiseurË

D

; mais, la Mairie travaille du

ler janvier au 31 décembne. Et, re p7 décemhrê, on a signÉ prusieurs pernis

de

construirs, y compfis eElui de ls femille GRONDIN. Alors,
aujor.lrd'hul, où en êËt-on ?

Aujourd'hui, re famiile ÊRoHDlN reryecte son permie.

Je dois rignârer que

ce
parrnis doit allcr devant le contrôle
cle la lêgalité, o'esl-à-dire du FrÉfËt à travers la
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DEE qui n'a pas êté relevé d'inégularitÉ, C'eet donc un permis toul
VTendra lÊ tÊn1pË rlu

* fait légal-

contrtle de confonnitê, quand la construc{ian eerE terminÉe. On

verrE hien si elle est confonne au perrflis ou pas. Msis nous EommeË vigilants. Et ie

dcls dire enfin que nous avons portÉ FlâintÊ contre Medame FAVARD en raieon
justement de sEn attitude, puisgu'elle a aofii det couniens tout à la fols calomnieux et
distribuée au grand public. Je vgue peux vous dirc qu'elle en a dietribué dans la ruê

Marechal Leclere. Etle l'a Égalemant fait, je cmiË, guand Mmc ALLlCIl-tr,lARlE eEt
\Ænuê isi. Elle gc tcnElt au premier rang evec son pâquet de courrier pour une
dietribution â tout le mqnde. Hon, Mme, je vous en prie...

M. Ran€.Paul YICTORIA ;

Mme PAVARD, pendant le Çonseil Municipgl, vous n'Ëvee pas droit È la parole...
Vous svez distribuê des courriers... Juste deux secondee. voug m'en aveu remiç de$

ercrnplairat, lors d'une rngnifestEfion pubfique, ên has. J'ai ÉtÉ poli : je vous en ai
prie deux exemplaires, Et, vous ên Evez distribué à tout le msnde, D'accord !?,."

m. DqqiRique

l9VBHSb :

Nous avons ereayÉ
proposÉ

dr

dlsuuter âvêe Mme PAVARD, Nous lui avions gentirnent

un rundat:vo.r* qu'ellÊ n'E pat voulu honorer. Hpus ssmmes

obligès

auioud'hui d'emprunter lE geul€ voie poæihle, pour enËtar cet achamement
â
l'Égnrd dea employÉs munbipaux, cheb de çeruice, lnstructeurs
de permis, M. le
MEirc' rnoi'mrËnre, etF,.. ll faut que cette affaire cê$se.

Et

le juge dira qui a reison. Je

rÉpèH: le iuge dlra qui a raison. MaiE, Ën nË
FEUI Flus continuer à recewir des
æntaines de fax.-' Mme FAVARF s'Est prscurÉe
ne sais commênt numétrg
Je

dÊ fex

de l'l'Ëtel de \frlle' et ses courrisrg errivent eur tous
les fnx de la Meirie. Vollâ donc ca
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que je

wux difB. Anioud'hui, les

dÊposée,
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ctrssÉE pour nous sont simples: unË plâinE est

e nquelle b Procureur donntra la suiE qu'il convient' on

nË va pâs

s'immiscer dans le prosêEgus. Et, ort e3père cn finir ancc ËGtte affaircjà qui ne
méfite pas qu'on luiaccorde tsuF cgtte importenæ' Voilà'

@:
Ouestion euivEnte.

