
Yvelines. Municipales à Verneuil : la secrétaire d’État Emmanuelle Wargon opposée 
au projet de marina 

 

Fabien Aufrechter, candidat aux élections municipales à Verneuil-sur-Seine 
(Yvelines) a invité la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon à visiter la Pointe de 
Verneuil. 
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Emmanuelle Wargon en compagnie de Fabien Aufrechter (à droite) et de Bernard Destombes (à gauche), sur la Pointe 
de Verneuil-sur-Seine (Yvelines). (©Naturellement Verneuil) 



Lundi 9 mars, la secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, 
était présente à Verneuil-sur-Seine (Yvelines), à l’invitation du candidat (LREM) Fabien Aufrechter. Ce dernier est tête 
de la liste Naturellement Verneuil en lice pour les élections municipales. Le premier tour de scrutin est programmé ce 
dimanche. 

Le candidat, accompagné de membre de la liste et du président de l’association Adiv-Environnement, Bernard 
Destombes, a fait visiter la Pointe de Verneuil, site où est prévue la construction d’un nouveau quartier de 600 
logements et d’une marina. 

La Pointe de Verneuil est un écrin de biodiversité, connu pour être l’un des premiers sites d’accueil pour les oiseaux en 
Île-de-France, a commenté la secrétaire d’État. Son urbanisation avec la création d’une marina est inconcevable. La 
priorité doit être donnée à la valorisation du patrimoine naturel de ce territoire et à la revitalisation des friches 
industrielles sinistrées à proximité comme la zone des Trois Étangs. » 

Présent sur place, Benjamin Fougère, spécialiste de la faune sauvage, a pu montrer à Emmanuelle Wargon plusieurs 
espèces d’oiseaux présentes sur l’étang de la Grosse-Pierre. 

J’ai présenté à Mme Wargon les détails du projet de marina porté par Philippe Tautou et la société Bouygues, en 
particulier l’impact sur la population d’oiseaux hivernants, témoigne de son côté Bernard Destombes. Nous avons 
répondu à ses questions sur la manière dont cette zone a été rendue entièrement constructible dans le cadre du plan 
local d’urbanisme intercommunal qui vient d’être adopté par la communauté urbaine. Nous espérons avoir été 
entendus par Mme la ministre qui nous a promis de revenir vers nous prochainement. » 

Fabien Aufrechter estime que la venue d’Emmanuelle Wargon sur la Pointe de Verneuil témoigne « du soutien dont 
notre liste dispose au niveau gouvernemental sur les sujets d’aménagement de notre commune. Il n’y a pas de fatalité : 
dimanche prochain, les Vernoliennes et les Vernoliens auront donc un choix clair entre une ville-béton telle que portée 
par la Droite locale et une liste réellement capable de tourner la page des grands projets inutiles pour se concentrer sur 
les réalités des habitants ». 

Positions des candidats 

Sur son site Internet, l’Adiv Environnement a publié les réponses des différentes listes candidates aux élections 
municipales à Verneuil-sur-Seine à la question : quelle est votre position concernant le projet de marina ? 

Déviation de la RD154 et marina Bouygues : quelle est la position des candidats aux élections municipales de Verneuil 
et de Vernouillet ? 

 La liste Naturellement Verneuil, conduite par Fabien Aufrechter propose un projet alternatif de pôle de 
compétitivité universitaire en lieu et place de logements qui seraient eux construits dans l’actuelle zone 
d’activité à l’arrière de la gare Les Clairières. 

 La liste Alternative citoyenne pour Verneuil, conduite par Fabienne Huard se dit contre le projet. 

 Patrice Jégouic, de la liste Verneuil, l’avenir ensemble, fait savoir qu’il a voté favorablement à ce « beau 
projet qui va redonner une image de marque et une identité à Verneuil. » Il précise néanmoins, que ce projet 
« est fléché par l’État dans le cadre de l’opération d’intérêt national et que ce n’est pas le maire de Verneuil 
qui signera le permis de construire mais le président de la communauté urbaine ». 

 La liste Vivre Verneuil autrement – la liste de gauche, conduite par Fabien Lemoine, préconise des 
constructions plus réduites dans la partie constructible du Plan local d’urbanisme. 

 La liste Agir ensemble pour Verneuil, conduite par Olivier Melsens se dit « contre le projet mais craint que les 
engagements pris ne soient irréversibles ». 

 La liste Sebileau Renouveau, conduite par Guillaume Sebileau, « ne croit pas à la réalisation de ce projet ». 

 


