EPISODE 10
Le, ou la, journaliste Jo :
- Alors, vous avez pu donner vos ordres au Conseil Municipal ?

L’interviewé ou interviewée In :
- Oui, il a joué avec moi la pendule pendant des années et

maintenant il va voter mon PLU en vitesse, dès l’ouverture de la
période pré-électorale au cours de laquelle le Tribunal
Administratif n’instruira plus aucun recours sur des décisions
municipales.
Jo : - Comment avez-vous fait pour empêcher toute contestation ?
In : - La commission du PLU se réunira le 10 et le conseil municipal
votera le 12.

Jo : - C’est légal ?
In : - Oui, tant que personne ne le conteste et, de toute facon, le
Tribunal Administratif n’instruira plus aucune contestation avant la
fin des élections municipales.
Jo : - Franchement, vous croyez que vos conseillers municipaux
auront le temps de lire les dizaines de pages très techniques du
texte du PLU et les schémas et plans très détaillés en quarante-huit
heures, même chrono ?
In : - Non, mais ils n’avaient rien lu ni vu non plus pour voter la
mise au débat public de mon PLU. Ils me font aveuglément
confiance, je vous dis !
Jo : - Et comment vont-ils faire pour tenir compte de l’avis du
Commissaire-Enquêteur sur votre PLU ?
In : - Son avis n’est pas opposable à ma volonté et la volonté du
conseil municipal sera la même que la mienne : il votera ce PLU tel
que je lui dis de le voter !
Jo : - C’est légal ?

In : - Oui, tant que personne ne le conteste.
Jo : - Et personne n’a rien vu ?
In : - Je doute que le saligot d’écolo soit assez malin pour découvrir
les autres terrains avec lesquels je me suis déjà enrichi et surtout
ceux avec lesquels je compte bien m’enrichir encore plus.
Jo : - Bien joué : pas vu, pas pris !
In : - Pourquoi aurai-je retardé aussi longtemps que possible mon
PLU, pour ensuite le faire passer à toute vitesse, si ce n’était pas
pour gagner plus en attendant plus ?
Jo : - Normal, c’est habituel.
In : - Bon, je dois aller présider mon syndicat d’ordures : ca
rapporte beaucoup !
Jo : - Tenez-moi au courant pour la suite !

