
Pose de la 1ère pierre de la supérette au centre bourg. 
Incongruité du discours du Maire à cette occasion.

Extrait de notre intervention en Conseil Municipal du 15 mai 2008

…Ce matin, a eu lieu la pose de la 1ère pierre des futurs logements HLM et 
de la supérette au Centre Bourg.

On ne peut que se féliciter de cette réalisation. Tardive, certes pour ce qui 
concerne la supérette puisque cette proposition a été posée pour la première 
fois, il y a environ 15 ans. Mais tout arrive !

Ce dont on se félicite moins, ce sont des propos du Maire dans son discours 
à l’égard de l’architecte des Bâtiments de France.

Il a en effet indiqué qu’un parking avait été réalisé, en dehors de l’accord 
des Bâtiments de France, car cet accord, a-t-il dit,  « dans deux ans, on 
l’attendrait encore ! Mais n’en parlez  à personne » a-t-il ajouté.

Ces propos étaient à notre avis, très mal venus devant une telle assemblée, 
irrespectueux pour une administration et pouvant porter préjudice à notre 
commune dans nos relations avec le Service de l’Architecture et du 
Patrimoine.

Une lettre signée de l’architecte des Bâtiments de France, en date du 10 
mars 2008 portant des recommandations sur l’aménagement du bourg, du site 
de Pennevayre en particulier, a été adressé au Maire.

Nous souhaiterions que notre groupe puisse disposer de ce courrier et en 
prendre connaissance.

Nous entendons faire des propositions sur l’aménagement du bourg –dont 
l’étude est confiée à la communauté de communes- et ceci en accord avec les 
recommandations des Bâtiments de France, du C.A.U.E. D’où l’objet de notre 
demande… 



Ironie du sort : le maire, en réunion le jour même à la Préfecture, 
en présence de l’architecte des bâtiments de France,  s’est  fait, 
semble t il, rappeler à l’ordre

Il  n’a  pas  hésité  à  nous  accuser  d’avoir  informé les  services  de 
l’Architecture et du patrimoine de ses propos

Notre défense véhémente, de bonne foi, l’a amené à faire recul

Cependant, confirmation est, une fois de plus, donnée que le maire 
n’a pas que des amis. Coup bas préparant une éventuelle guerre de 
succession ?

En tout cas, une ambiance délétère qui perdure…

Le courrier  de l’Architecte des Bâtiments de France nous a été transmis. Il fait 
état :
« d’une étude urbaine du bourg qui va être réalisée en partenariat avec la 
communauté de communes. Celle-ci devra prendre en compte les abords du 
Château de PEYNEVAYRE fortement sollicités par les développements 
urbains, réduits à une portion exsangue.

L’étude devra permettre d’engager une réflexion de fond sur la parcelle 
attenante au château et de programmer un véritable projet de paysage ….. 
et mettre en valeur cet espace aujourd’hui utilisé au coup par coup, sans 
cohérence globale     ».  

Cette politique au coup par coup, sans cohérence globale est à l’image de la politique 
d’urbanisation de la commune !

Pour notre part, nous la remettrons en cause à travers des propositions contenues dans 
notre programme.


