
En ce début d'année, et voulant vous adresser mes vœux, je ne peux m'empêcher de retracer 
les événements passés, et sans vouloir m'appesantir, d'avoir une pensée pour tous ceux qui 
nous ont quittés.  

Tout d'abord, vous êtes venus nombreux à la cérémonie des vœux et je tiens à remercier tous 
les participants : les habitants, les associations, commerçants, artisans, services, personnel 
communal, anciens élus et... les excusés. Car au-delà du côté officiel de la cérémonie, vous 
manifestez par votre présence, votre attachement, intérêt et implication pour votre 
commune. C’est un message important que vous donnez aux élus et aux invités extérieurs… 
En espérant vous voir toujours et encore davantage présents à cette manifestation conviviale. 

A mi chemin du mandat il est temps de faire un premier bilan. Ainsi, s'ajoutant  à "l'ordinaire", 
les trois gros chantiers que nous avions en cours sont maintenant "derrière nous" : l'atelier 
communal, l'équipement du Lavoir avec ses salles de musique et son espace jeunes et 
l'agrandissement de l'école. 
A ce propos, la commune peut être fière d'affirmer son attachement à une politique éducative qui 
par son subventionnement par enfant, est l'un des plus hauts du département. Fière également de 
voir les services techniques récompensés pour leur exemplarité en matière de traitement des 
espaces publics "zéro phyto", fière de leur collaboration avec les écoles sur les thèmes du 
développement durable et du tri sélectif. 

Le Lavoir, l'atelier communal, l'école, trois gros chantiers qui ont des incidences sur ce 
mandat, sur notre capacité d'emprunt et nos possibilités d'engager d'autres projets. Pour faire, 
il faut des sous!  Alors, comme pour tous les ménages, pendant un temps il faut "serrer les cordons 
de la bourse". Mais ces chantiers étaient nécessaires, même si la question du coût d'une école 
de musique aurait pu se poser à l'échelle intercommunale : accueillant des "élèves" de 
l'extérieur, le coût d'investissement et de fonctionnement aurait pu être réparti sur plusieurs 
communes. 

Cependant nous pouvons confirmer, malgré le contexte de crise (subi par tous les ménages), 
et les charges pesant sur les collectivités,  que, si "nous ne sommes pas les plus riches" et loin de 
là, la situation de la commune est saine et nous pouvons envisager l'avenir... fidèle à ce 
principe: "maîtrise des dépenses de fonctionnement pour accroître notre capacité 
d'autofinancement afin de pouvoir développer de nouveaux projets d'équipement et de 
services". 
Pour anticiper l'avenir nous souhaitons, un développement volontaire, mais maîtrisé qui ne 
sacrifie en rien au cadre de vie de notre commune et à notre vision de ce que doit devenir Le 
Verger. Mais si nous souhaitons le développement de la commune, il nous faut répondre aux 
besoins de logements et permettre par exemple,  aux jeunes ménages de devenir locataires 
ou propriétaires, en maîtrisant le foncier et en améliorant les services à la population 
dans un souci de solidarité et de proximité. Accueil et services doivent aller de pair ! (école, 
cantine, garderie, commerces, médecin, salles associatives, etc..............).  
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Pour ce qui est des projets, le plan local d'urbanisme (PLU) sera le principal outil de 
développement de la commune. Il remplace le Plan d'Occupation des Sols (POS). 
Nous travaillons sur plusieurs scénarios d'aménagement: restructuration du centre bourg, 
ancien ilot commercial, liaison Bourg/Chaputs/Breil-Montbusson, cimetière, nouvel équipement... . 
De ces scénarios, nous définirons les "chantiers prioritaires" à mener. Dans l'incertitude des 
recettes, le principe est de bien analyser les besoins et de les planifier en fonction de nos 
capacités. Une gestion saine et rigoureuse avec une dynamique d’investissements. 

Plus concrètement, s'appuyant sur la démarche ADDOU et en concertation avec nos 
partenaires, les élus travaillent sur le dossier de réalisation de la ZAC des Chaputs (220 
logements sur 10 à 15 ans). En parallèle, la société Territoire négocie les acquisitions 
foncières.  

Avec Archipel Habitat c'est un projet de 12 à15 logements "BBC pour tous" (Bâtiment Basse 
consommation) qui verra le jour en face de la Mairie. Par ce projet, nous voulons aussi donner la 
possibilité aux "anciens" de rester dans la commune en se rapprochant du Bourg. 

Au cours du premier semestre et après travaux,  le cabinet médical sera transféré dans 
l'ancienne maison des associations, derrière l'église. J'en profite pour souhaiter à nouveau la 
bienvenue au Docteur Masson. 

Tant de choses à dire, et je suis déjà trop long... 

Cependant, au fur et à mesure de l'avancement des projets, vous serez informés et concertés 
par l'intermédiaire de réunions publiques et de de commissions. Nous souhaitons par 
thématique (problématique) vous associer, ou plutôt vous impliquer au sein de groupes de 
travail que nous allons mettre en place: par exemple le groupe de travail sur la restructuration du 
centre Bourg et commerces... 

Pour conclure et parlant d'avenir, Je veux souligner l'importance d'être et de rester dans 
Rennes Métropole en cohérence avec un bassin de vie.  

Pourrions-nous mener nos projets si nous n'étions plus dans la Métropole?  

"Par sa capacité de réflexion, d'actions, sa solidité et son efficacité, sous sommes dans la 
communauté de commune la plus cohérente avec notre bassin de vie et la plus favorable à 
l'accompagnement de nos projets. C'est une réponse aux besoins de notre population".  

Par la volonté des habitants, c'est un atout que nous devons préserver dans l'intérêt de tous". 
L'année 2011 sera décisive sur cette question! 
 

Bonne année 2011. Mes 
meilleurs vœux de bonheur, 
de santé et de réussite, à 
vous, à vos familles et à vos 
proches. 

Ensemble, faisons de notre 
commune, une "cité" 
accueillante et solidaire. Cérémonie des vœux 

le 08/01/2011 
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