EPISODE 9
Le, ou la, journaliste Jo :
- Vous n’habitez plus la commune et pourtant vous restez au

conseil municipal ?
L’interviewé ou interviewée In :
- Oui, j’ai vendu ma maison et j’habite mon superbe appartement

de l’avenue de Wagram à Paris.
Jo : - Comment avez vous fait pour rester au conseil municipal
sans habiter la commune ?
In : - Je lui ai fait voter ma réélection comme simple membre du
conseil municipal.
Jo : - C’est légal ?
In : - Oui, puisque personne ne le conteste.
Jo : - Et vous ne possédez plus rien sur place ?
In : - Si, mais c’est caché sous le nom de mes sociétés
immobilières qui sont domiciliées à mon adresse à Paris.
Jo : - Et comment allez-vous faire pour vous enrichir avec votre
PLU ?
In : - J’ai délimité une grande zone de jardins, de haies, de bois au
nord de la commune, dans laquelle se trouvent mes terrains et
ceux, disons, d’amis ou de connaissances, pour les rendre
constructibles dans mon PLU.
Jo : - C’est légal ?
In : - Oui, tant que personne ne le conteste.
Jo : - Et personne n’a rien vu ?

In : - Au départ, j’imaginais passer inaperçu : maire ayant
démissionné, ses terrains cachés sous ses sociétés immobilières et
d’autres terrains astucieusement vendus à ses amis promoteurs ou
toujours propriété d’opposants notoires pour laisser croire que je
n’avantage personne en particulier …
Jo : - Bien joué : pas vu, pas pris !
In : - Sauf qu’un petit salopard d’écolo qui défend la forêt, les
terres agricoles, les jardins en ville - bref, tout ce qui ne rapporte
rien - a trouvé le pot aux roses : il a révélé deux des terrains qui
m’appartiennent dans la zone que mon PLU a rendu constructible.
Jo : - Et il a fait comment ?
In : - Il a d’abord essayé d’alerter le Commissaire-Enquêteur, mais,
heureusement, celui-ci a fait comme si c’était impossible et il a fait
disparaître son alerte du site officiel du débat public.

Jo : - Normal, c’est habituel.
In : - Oui, mais le petit salaud a mis son alerte sur un site qui est
très consulté par les habitants. Et elle s’y trouve toujours. Voyez :
https://ecouenensemble.org/wpcontent/documents/pdf/plu/contributions/2019%2004%2015.pdf
Jo : - Son texte est long, c’est tout à la fin, personne ne l’a lu.
In : - Peut-être, mais il révélé au Commissaire-Enquêteur deux de
mes terrains que j’avais achetés pour presque rien en terres
agricoles et dont j’espérais plusieurs millions d’euros une fois
rendus constructibles dans la zone Nord de mon PLU.
Jo : - C’est vrai ?
In : - Oui et tout le monde peut le lire sur :
https://ecouenensemble.org/wpcontent/documents/pdf/plu/contributions/2019%2004%2015.pdf
Jo : - Alors, vous n’allez rien gagner avec votre PLU ?

In : - Si, mais avec d’autres terrains que ce saligot d’écolo ne
trouvera pas !
Jo : - Dites-m’en plus.
In : - Non, je pars à Paris pour y réunir mes amis du conseil
municipal afin de leur donner mes instructions.

