
O VALLET. La c munes garde encore [a main sur [a zone

Si la ZN(s'éternisaitrrr

Les débats ont été orchestrés par [e président de Ia communauté de communes de Vallet, Piene-André Penouin (centre droit). photo archives po-Fr

Le proiet « privé » deZACdu
Brochet reste sous contrôle
de la communauté de com-
munes. Recours attendus.

a responsabilité sera
publique. Consacrée
mercredi à la ZAC
du Brochet, la

séance publique du conseil
communautaire a été expé-
diée en 40 minutes.'Après,
ce fut à huis clos (lire ci-
dessous). L'unique question
visait à désigner la commu-
nauté de communes comme
bénéficiaire des arrêtés de
déclaration d'utilité publique
(expropriation) et de cessi-
bilité. Ce fut approuvé à
I'unanimité. La collectivité
assumera la maîtrise du pro-
jet de centre commercial « de

77, 5 hectares » jusqu'au
moment de céder le foncier
à I'aménageur, la SNC le
Brochet. Les enquêtes pu-
bliques s'étaient déroulées
du 5 octobre au 6 no-

vembre 2015. Et le commis-
saire enquêteur avait émis
un aüs favorable.

La maîtrisesera
publiqueiusqu'à la
vente à ta SNC qui
aménagera la ZAC

À Nicole Lacoste (divers
gauche), qui s'étonnait que
Ia préfecture demande une
maîtrise publique, le prési-
dent de l'intercommunalité,
Pierre-André Perrouin

(centre droit), a répondu :

« On peut penser qu'i|y aura
des recours... » L'ex-maire
de Vallet, ainsi que Jean
Teurnier (divers gauche),
l'ont interrogé sur le délai
entre compromis de vente et
cession, et surle portage du
dossier après Ia fusion avec
Loire-Divatte . << Il y aura une
reprise du ponage du dossier
après la fusion », a précisé
Pierre-Aadré Perrouin. Et
« le compromis de vote sera
signé le jour où on aura la
certitude que les choses se

feront... Je pense que c'est
totalement sécurisé, ]a DUP
n'est que l'ultime solution, il
y aura ensuite d'autres négo-
ciations avec les proprié-
taires. » Pour René Baron
(PS), « si le dossier est bien

ficelé avec l' aménageur, pour
la collectivité il n'y a aucun
risque. » La question a été
approuvée à I'unanimité.
Àl'issue du conseil, le chaus-
seur Philippe Surzur a indi-
qué que sa pétition contre
« ce projet privé » de transfert
du centre commercial a re-
cueilli 135 signatures de
commerÇants et 520 obser-
vations. Les opposants, réu-
nis autour de Ia famille Fleu-
rance, ont « deux mois pour

faire appel : si ce n'est pas
nous qui faisons appel, la
grande distribution le fera. »
Le commerçant et le proprié-
taire ont lancé l'association
Laissez-nous vivre un peu.

Ça pourrait s'éterniser.
FÉdérlclestu

0n parle fusion... sans [a presse
TfaCtatiOn5. Nicole Lacoste (divers gauche) a interrogé Piene-

André Perrouin (centre droit) sur la fusion avec Loire-Divatte : « Est-

ce que toutes les hypothèses ont été étudiées avant le 16 iuin ? » À

cette date, les onze conseils municipaux décideront ou non de fusion-

ner, après que, le 15, [es deux communautés de communes auront
donné leur avis. Nicole Lacoste veut connaître [e nombre d'élus de

I'assemblée,38 plus l, 38 ptus l0 o/o ou 38 plus 25 o/o ? La réponse a

été étudiée après que PTerre-André Penouin demandé au pubtic et à

la presse de quitter [a salte.


