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Genillé : le magasin Casino
ira-t-ilà la Varenne?
AMÉNAGEMENTAlors que le désaccord perdure dans le village, Genillé
veut confier la construction d'un multi-services à la communauté de
communes.

U
conseil communautaire de

Montrésor, réuni au complet à
enillé mardi 27 mai, n'avait

jamais eu autantd'auditeurs. Il a débat-
tu de l'opportunité de prendre en char-
ge la construction d'un multi services
au lotissement de la Varenne.Ce bâti-
ment, s'il voyait le jour, hébergerait le
magasin Casino, la pharmacie,et éven-
tuellement, d'autres commerces ou
professions libérales.

La décisionde confier la construction
d'un nouveau bâtiment multiservicesà
la communauté de communes de
Montrésor ne pouvait, selon la préfec-
ture, se faire par délibérationdu conseil
municipal de Genillé. Quatorze des
quinze conseillers de Genillé ont donc
confirmé par écrit qu'ils sont favo-
rables au transfertà la Varenne,arguant
de leur légitimité issue des urnes en
mars demier à une très large majorité.

Le président de la communauté de
communes de Montrésor, Henry
Frémont, a fait part de ses réserves : «
il va falloir se poser la question suivan-
te : un exploitant peut-il vivre de son
commerce et payer un loyer ? Les
actions systémàtiques,c'est fini ». En
d'autres termes, il faudra que les pro-
jets soient viables, ce qui implique les
notions de rentabilitéet de pérennité.

Ouverture à des solutions
alternatives

A priori, le projet de transfert vers la
Varenne serait moins lourd financière-
ment que le maintien dans le centre
bourg. Il serai~plus rapidement réali-
sable (les bâtiments devant être pro-
priété de la communauté de com-
munes). Cependant, à la suite d'une
intervention de Vmcent Poncelet, pré-
sident de l'association« Mon villageà

La place de Genillé en 1911: à gauche, l'emplacement de l'actuel Casino
et la pharmacie à droite.

cœur», partisan du maintien des com-
mercesde Genillédans le centrebourg,
Henry Frémont a accepté que l'asso-
ciation propose rapidement des solu-
tions alternatives. Le conseil commu-
nautaire aura à se prqnoncer d'une
façon ou d'une autre sur la faisabilité
du projet lors du prochain conseil, le
22 juillet prochain. .

Interrogés le lendemain de cette
réunion, le gérant de Casino, Eric
Métais et son épouse, confiaient :
« cela fait trois ans que nous réfléchis-
sons sur la solution la mieux adaptée.
L'agrandissement notable des locaux
actuels et la mise aux normes ne sont
pas possibles. Ici, nous ne pourronspas
accéder à des produits par palettes,
moins chers pour le consommateur.
Quant à l'intervention de l'enseigne,
qu'il s'agisse de transfert ou ~e trans-
formation, elle finance intégralement
les agencements, vitrinesréfrigérées et

autres aménagementsprofessionnels».
Dans un communiqué, Maurice

Cordéra, opposant au maire aux der-
nières élections, présent à la réunion,
déclare :« une fois de plus, ce sujet
importantpour les Genilloisa été abor-
dé sans que l'on connaisse vraiment la
position des habitants de la commune.
D'un côté, le maire Jacques Herbert et
son conseil qui pensent que la meilleu-
re solution est la construction de la
supéretteà la Varenneet de l'autre, une
association créée juste avant les élec-
tions qui se bat autourd'une seule idée,
le maintien du commerce dans le
centre bourg. .[...] La meilleure des
solutions aurait été de consulter l'en-
semble de la population sous forme de
référendum. TIest encore temps de le
faire. Quant au sort de la boucherie, il
est un peu tard pour s'en préoccuper».
Décision le 22 juillet prochain.


