EPISODE 8
Le, ou la, journaliste Jo :
- Super bien joué le coup du PLU, monsieur le maire, ou plutôt l’ex

maire ! Comment donc avez-vous fait ?
L’interviewé ou interviewée In :
- C’est tellement bien calculé que jamais personne n’imaginera que

j’ai tout manigancé à moi tout seul !
Jo : - Tout ? Vraiment tout !
In : - Oui, tout, depuis le détail du calendrier au jour - en tout cas
à la semaine - près, jusqu’à toutes les cachettes d’où je tire
toujours mes ficelles sans pouvoir être vu.
Jo : - Racontez-moi ça !
In : - Vous n’en direz rien ? C’est du off !
Jo : - Promis !
In : - Alors voilà : d’abord il fallait que j’attende le tout dernier
moment pour que le PLU soit voté dès l’ouverture de la précampagne des municipales. Tout le monde sait que le Tribunal
Administratif n’instruira aucun recours contre une municipalité ou
un maire durant cette période.
Jo : - Bien vu !
In : - Pour y parvenir, il fallait que le débat public se termine de
façon à ce que les deux mois donnés au commissaire-enquêteur
tombent juste avant les vacances : à cette date tout le monde
pense à autre chose.
Jo : - C’est vrai.
In : - Toutefois, si j’avais été encore maire pour faire voter la mise
en enquête publique, l’examen de mon patrimoine devenait
impératif pour m’empêcher de m’enrichir.

Jo : - Exact.
In : - Alors, j’ai démissionné de ma fonction de maire au conseil
municipal qui a précédé celui au cours duquel la mise en enquête
publique de mon PLU a été votée.
Jo : - Bien joué !
In : - Je ne craignais plus rien : le conseil municipal restait à ma
dévotion et les occasions de s’enrichir dans le PLU était bien
camouflées.
Jo : - Et alors ?
In : - Je vous raconterai cela une autre fois car je n’habite plus sur
place et je dois rentrer sur Paris … Dans un très beau quartier !

