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Pour : Thierry VITRY <vitry.thierry@gmail.com>, pref-epconde-sur-iton@eure.gouv.fr

Bonjour,

Habitant Condé sur ITON depuis 23 ans, je ne comprends toujours pas la fusion avec DAMVILLE et

d’autres communes aux alentours de DAMVILLE, ces communes sont hors du bassin de vie. 

Je souhaite vivement que Condé-sur-Iton qui�e la commune nouvelle de Mesnils-sur-Iton pour les

raisons suivantes :

- incohérence  de la carte scolaire (les élèves de Condé ne peuvent pas se scolariser à Damville !)

- dégrada�on de l’environnement touris�que (barbelés autour de l’ancien étang représentant un réel

danger pour les enfants, empêchant la pra�que de la pêche, la promenade touris�que n’est plus un

plaisir)

-dégrada�on de l’entre�en des espaces verts 

- dégrada�on des voiries (les caniveaux perme�ant l’écoulement des eaux pluviales ne sont ne�oyés

au maximum que deux fois par an, la rue principale devait être refaite, mais ???

- dégrada�on des tro�oirs : impossible d’y circuler sans se tordre les pieds, et encore moins en

fauteuil roulant alors qu’un discours d’accessibilité était martelé par la commune nouvelle 

- Discours mensonger de la majorité élue quant aux services de proximité (fermeture prochaine de la

mairie programmée, sous-u�lisa�on de la salle des fêtes - la quasi totalité des manifesta�ons

publiques ont lieu à DAMVILLE, hors du bassin de vie des condéens, 

- dispari�on du camping (c’est bien dommage)

- inégalité de traitement des administrés (fibre op�que non disponible pour tous à Condé, 

- difficulté pour le courrier et la livraison de colis (plusieurs « rue de breteuil » dans la commune

nouvelle : les livreurs sont obligés d’appeler car ils sont perdus ! . Code postal…

- les chemins de promenade ne sont pas entretenus 

- gaspillage d’argent public (éclairage de zones sans habita�ons, inves�ssements dispropor�onnés :

construc�on d’une nouvelle gendarmerie alors qu’il en existe déjà une ! 

- perte d’iden�té

- aucun contact de la commune nouvelle lors des confinements successifs pour s’assurer que tout

allait bien alors que mon mari et moi-même sommes en situa�on médicale très précaire, alors qu’un

discours de proximité et d’assistance était tenu 

J’avais proposé mes services à la mairie de CONDE pour venir en aide aux personnes en difficultés

pour des démarches administra�ves ou rédac�on de courriers, j’ai reçu une fin de non recevoir, alors

qu’il s’agissait là d’un vrai service de proximité.

Enfin, j’étais co-lis�ére sur la liste de la majorité. J’ai démissionné de ce�e liste en envoyant un mail

qui expliquait mes mo�va�ons, je n’ai eu aucune réponse et aucune considéra�on ; finalement

comme tous les condéens aujourd’hui. 
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Je ne règle en aucune façon mes comptes, je ne fais que constater une dégrada�on de

l’environnement et des condi�ons de vie, une incohérence entre le discours et les actes, je ne peux

que constater que nous parlons de fusion alors que dans les faits il s’agit d’une absorp�on, bien loin

du débat démocra�que. 

Cordialement 

--

Véronique Vitry
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