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CCEENNTTRRAALLEE  GGAAZZ  AA  VVEERRBBEERRIIEE  ::  EEPPIILLOOGGUUEE  
Dans une pièce de théâtre, l’épilogue peut être employé à faire connaître ce qu’il advient des personnages une fois l’action accomplie 

La centrale c’est bien fini. 

Avec, coup sur coup, le 29 mai l’abandon du projet dans le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT), et le 30 mai l’audience de la Cour Administrative d’Appel qui a tranché contre la décision 
du maire de Verberie. 

Cependant, juste avant le vote du SCoT, le maire 
Patrick Floury a réussi à exercer suffisamment de 
pression sur l’agence d’urbanisme et le président 
du syndicat mixte (SMBAPE) pour faire modifier la 
cartographie du territoire de Verberie. C’est ainsi 
que du jour au lendemain ont disparu les 
continuités écologiques qui le gênaient pour la 
mise en œuvre de son projet. 

PPoouurrqquuooii  ??  DDaannss  qquueell  bbuutt  ??  

On peut se poser la question de la crédibilité d’un 
document d’urbanisme destiné à être la référence 
de l’aménagement du territoire, quand des 
données essentielles sont élaborées au gré des 
humeurs des uns et des autres, en contradiction 
avec des réalités établies. 

On peut se poser la question du respect des 
responsables des collectivités et des services de 
l’Etat qui ont travaillé sur le dossier, et qui 
constatent que c’est un document remanié qui est 
approuvé au final. 

On peut se poser la question du respect du public 
et de la démocratie locale, quand des responsables 
politiques s’assoient sur les conclusions officielles 
d’une enquête publique ayant eu une très large 
participation. 

OOuuii  llaa  cceennttrraallee  cc’’eesstt  ffiinnii  

Cependant, même si elle sort du champ 
médiatique, l’association Pas de centrale en Basse-
Automne restera active et vigilante. 

Autant de temps qu’il sera nécessaire. 

Le temps nécessaire pour s’assurer, après les élections municipales de 2014, que les équipes en 
place aient engagé les décisions qui rendront impossibles le retour d’un tel projet. 

Franck Deboise 
Président de l’association Pas de Centrale en Basse-Automne 
pasdecentrale@orange.fr 

 

1 Un dossier détaillé a été transmis aux autorités compétentes 

Carte du secteur 
de Verberie, 
modifiée au tout 
dernier moment, 
et inscrite dans le 
SCoT approuvé. 

Les flèches jaunes 
sont censées 
représenter les 
continuités 
écologiques. 

 

Ajoutons-y le 
périmètre du site 
du projet de 
centrale… 

… le réseau 
écologique le 
contourne, 
miraculeusement. 

Ajoutons les traces 
de cerfs de l‘étude 
Tombal, la seule 
jugée crédible par 
le commissaire-
enquêteur car 
issue  de relevés 
de terrain. Elles 
passent sur le site. 

Manifestement, la 
carte inscrite au 
SCoT est  fausse1. 


