La lettre du Maire
décembre 2021

Commune de
Saint-Romain-en-Gal

LUC THOMAS EN DIRECT AVEC VOUS

Madame, Monsieur, Chèr(e)s Romanères,
Vous êtes nombreux à m’avoir interpellé après le tract de l’opposition diffusé fin novembre et titré : Réaction
à « La lettre du Maire » de Saint-Romain-en-Gal d’octobre 2021, qui présentait le projet global visant à
renforcer la sécurité autour de la Mairie et des écoles.
Avant de vous donner des explications très précises, il me semble important de vous rappeler que notre projet
électoral comportait 40 propositions, dont trois apparaissaient sous le titre « Continuité républicaine des
projets engagés par Pierre LANGLAIS ». Nous avions pris l’engagement de poursuivre les programmes
votés en 2019, à savoir :
- L’agrandissement de l’école,
- La réfection du mur d’enceinte du cimetière du bas,
- L’extension du parking de la salle des fêtes et jardin d’été de la bibliothèque.
Ces trois projets initiés par l’ancienne Municipalité, avaient obtenu les accords de financement de l’Etat, du
Département et de la Région et les marchés de travaux avaient été signés avec les entreprises. Nous avons
donc terminé ou réalisé ces programmes.
L’agrandissement des salles de classe du groupe scolaire a été conduit à son terme. Le mur du cimetière a
été réalisé et nous en avons profité pour terminer ce chantier par un nettoyage complet de ce lieu de mémoire.
Enfin, l’extension du parking de la salle des fêtes le long du mur de l’autoroute a été réalisé. Seul le jardin
d’été a été différé et fait l’objet d’une réflexion complémentaire.
Je n’ai jamais cherché à prendre à mon compte ces projets, et c’est bien légitime, car ils avaient été
judicieusement conçus par mon prédécesseur.
Quelle n’a pas été ma surprise de découvrir le contenu du tract des élus de l’opposition qui contestent
aujourd’hui l’aménagement de ce parking qu’ils ont approuvé par délibération du Conseil Municipal
en date du 8 avril 2019.
J’ai tenu, avant de vous écrire, à m’exprimer le 29 novembre dernier devant le Conseil Municipal afin de faire
la démonstration que Madame Jaud-Sonnerat a délibérément détourné la réalité et menti aux Romanères.
L’article de presse du 1er décembre dans le Dauphiné Libéré est très clair : « Luc Thomas, Maire de SaintRomain-en-Gal, a répondu point par point aux propos accusateurs du groupe d’opposition » et « Marie-Pierre
Jaud-Sonnerat, leader du groupe d’opposition, a été mise à mal par le Maire dans ses affirmations »…
tout est dit.
Le terrain pour réaliser ce parking était bien celui situé le long du mur de l’autoroute, ce qui nécessitait
l’abattage de la plupart des acacias. Comment peut-on me reprocher aujourd’hui d’avoir artificialisé le
sol et abattu les arbres ?
De même, le collecteur des eaux de ruissellement de l’autoroute, n’est en aucun cas un « ruisseau à l’air libre »
et a été réalisé dans les années 1970, date de la construction de l’autoroute. Cette canalisation devait bien
être recouverte d’une dalle sous la stricte surveillance des techniciens du groupe VINCI, concessionnaire de
l’autoroute A7.

Madame Jaud-Sonnerat, en plein déni, n’a donc pas hésité à mentir.
Comble de l’ironie, elle accuse mon 1er adjoint délégué aux travaux de ne pas avoir fait de réunion de commission,
en occultant qu’elle a décidé avec l’ancien Maire-adjoint, faisant fonction de Maire par intérim, lors d’une
réunion le 12 février 2020, sans la moindre concertation, de modifier ce projet en décidant l’abattage de tous
les arbres et la suppression de l’espace vert, pour positionner le parking contre le mur anti-bruit.

Mme Jaud-Sonnerat, aveuglée par son opposition systématique, oublie que je dispose en mairie des
archives et des échanges mails, notamment ceux du 12 février 2020.
Lors de cette dernière réunion, il a été décidé du démarrage des travaux le 16 mars 2020. Quelle belle
conception de la démocratie, qui méprise le rendez-vous électoral de la veille. Le chantier a été stoppé le
17 mars 2020 sur mon intervention, conjuguée aux circonstances exceptionnelles liées au confinement du
pays décidé par le gouvernement.
Je l’ai clairement exprimé devant le Conseil Municipal : oui ce projet était un bon projet car il associait
sécurité et agrandissement du parking de la mairie aux abords des écoles, oui c’était le projet de la
précédente municipalité dirigé par notre ancien Maire et oui Madame Jaud-Sonnerat et ses amis
l’avaient bien voté le 8 avril 2019.
Sur un autre plan, Mme Jaud-Sonnerat me reproche d’avoir abattu les platanes de la Mairie en affirmant
qu’une autorisation administrative était nécessaire. Une fois de plus, c’est totalement faux, car ces arbres ne
sont ni classés, ni répertoriés.

Alors pourquoi aurais-je fait abattre ces platanes ?
Avant de prendre une telle décision, je me suis entouré de l’avis de spécialistes. Les platanes étaient malades,
infestés par des nids de « tigres du platane » installés dans le cœur des troncs. Les photos prises ne laissent
aucun doute sur l’état des arbres abattus.
Dans le même temps, nous avons élagué en urgence les trois platanes du groupe scolaire afin que des milliers
de « tigres » ne se réfugient pas sur ces arbres que nous surveillons de très près. Je pense que nous les
sauverons.
Ces abattages étaient donc nécessaires et dès le printemps prochain, deux grands arbres seront replantés,
l’un près du Monument aux Morts et l’autre à proximité de la bibliothèque.
Il est intolérable de prendre à témoin les Romanères en assenant délibérément des contres vérités : Madame
Jaud-Sonnerat est totalement discréditée. Je lui ai demandé de présenter ses excuses et un sursaut de lucidité
devrait la conduire à démissionner.
C’est pourquoi, en accord avec mon équipe, j’ai décidé de ne plus répondre à de tels tracts et vous comprendrez,
qu’il n’est pas possible de travailler avec une opposition qui utilise le mensonge comme seul moyen d’action.
J’ai tenu à présenter au Conseil Municipal un diaporama qui apporte toutes les explications nécessaires.
Ce diaporama est consultable sur le site internet de la commune.
Avec mon équipe, nous poursuivrons la mission que vous nous avez confiée, en toute transparence et dans
le respect de nos engagements et des Romanères : c’est notre ligne de conduite et elle le restera, au service
de notre commune, à votre service.
Malgré un contexte sanitaire préoccupant, toute mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter les meilleures
fêtes de fin d’année possibles. Faites attention à vous et vos proches.

Joyeux Noël à toutes et à tous.

Votre Maire,
Luc THOMAS

NOTEZ-LE : Cérémonie des vœux 2022
La cérémonie des vœux, initialement prévue le vendredi 7 janvier 2022, est pour le moment
reportée sans qu’une date ne soit fixée avant le 31 janvier 2022 et qui dépendra de la situation
sanitaire. Si cette cérémonie devait être définitivement annulée, nous organiserons une réunion
publique au printemps pour vous rencontrer et vous présenter notre plan de mandat.

Chronologie d’un projet pour la sécurité de nos enfants
De sa conception en 2019 à sa réalisation en 2021
Le Conseil Municipal du 8 avril 2019

Les motivations de la délibération présentée par Pierre LANGLAIS, ancien Maire :

Nous avons repris les objectifs du projet :
Sécurité, stationnement, pour un cœur de village accessible à tous.

Le projet modifié le 12 février 2020 Depuis la conception du projet
en 2019, il était prévu
de réaliser ce parking
sur le délaissé en friche
de l’autoroute, de couper
la plupart des arbres
et de buser la canalisation
sous le parking.
Le 12 février 2020, soit un mois
avant les élections,
Mme Jaud-Sonnerat
et M. Vincerot prennent
la décision de positionner
l’espace vert côté riverain,
d’abattre la totalité des acacias
le long du mur anti-bruit
de l’autoroute et d’engager
les travaux le 16 mars 2020.

Le projet réalisé en 2021
par l’actuelle municipalité

Canalisation ou ruisseau à l’air libre ? c’est bien une canalisation

Les platanes malades ? oui ils sont colonisés par les tigres du platane

Les platanes de l’école élagués et préservés des tigres.

