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Suite aux événements survenus le 21 mai dernier aux termes desquels un exploitant agricole 

de la commune et son épouse ont été hospitalisés plusieurs jours, la commune entend apporter 

certaines précisions. 

 

Les refus de permis de construire que certains invoquent pour accuser la commune de racisme 

et discrimination furent déposés dans une zone agricole inondable très clairement identifiée 

par le plan de prévention du risque inondation. Ces refus ont été décidés après les avis 

défavorables des instances consultées et sur la base de la réglementation en vigueur. Après de 

multiples modifications, un permis a été accordé, montrant ainsi la volonté de la mairie 

d’aboutir à une solution satisfaisante dans le cadre du droit existant en s’en tenant strictement 

aux caractéristiques du projet déposé.  
 
Le raccordement électrique ne pouvait pas non plus être accordé au moment de la première 

demande car aucune construction légalement réalisée ne permettait l’octroi d’une telle 

autorisation. A ce jour, le raccordement électrique d’un forage est effectué. 

 

Notre village a su accueillir tout le monde pour autant que son comportement respecte les 

règles de vies communes de notre société, civisme, bon sens et respect des règles de la 

République. 

 

Le rassemblement de la population Corneillanaise qui s’est tenu le lendemain des événements 

a voulu exprimer, non un rejet fondé sur la religion des personnes concernées, mais son 

entière solidarité avec les victimes et dire STOP à toute violence. 

 

Nous souhaitons donc par ce communiqué réfuter en bloc et avec la plus grande fermeté 

toutes les accusations de « racisme » concernant la municipalité et la population qui ne 

peuvent souffrir d’une telle stigmatisation.  

 

Toute tentative de récupération de ces événements, d’où qu’elle vienne, doit donc être écartée. 

Nous appelons donc chacun à se garder de tout commentaire inutile. 

 

Il appartient désormais à la justice de faire la lumière sur cette affaire et d’y donner la suite 

qu’elle jugera adaptée et proportionnée. L’action de la commune s’inscrit dans ce cadre, 
 

 
Le conseil municipal 


