Le Vésinet, le 24 janvier 2022

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE MAIRE DU VESINET
Monsieur Le Maire,
Nous sommes surpris des termes que vous utilisez à l’égard des associations dans votre lettre Entre-nous
du mois de janvier 2022.
Il est fait mention de « déformation des faits », de « propos irrespectueux », de « procès d’intention », de
« rétablir la vérité des faits », suite aux recours déposés contre la modification simplifiée du PLU pour l’Ilot
des Courses.
Ceci n’est pas conforme à la réalité. Ce procédé de désinformation a aussi été utilisé dans votre rubrique
« Groupe majoritaire » du Vésinet Mag’ (#77 Décembre 2021 / Janvier 2022).
Au contraire, les associations d’habitants que nous représentons ont toujours fait preuve de sérieux et
de sérénité. Elles apportent des éléments tangibles se rapportant à des documents de référence
indiscutables.
Nous vous demandons officiellement un droit de réponse en publiant cette lettre dans la prochaine revue
municipale.
Sur le fond, concernant l’Ilot des Courses, nous ne sommes pas opposés à la construction d’un nouvel
immeuble, mais pas selon les modalités envisagées.
La construction projetée, nécessitant pour être validée de modifier les règles du PLU, nous semble très
contestable.
Une construction de taille moyenne, d’une quinzaine de logements, répond mieux à une urbanisation
raisonnable et acceptable par les habitants, et est cohérente avec le concept de ville parc.
Les modifications du PLU, si elles s’avèrent nécessaires, doivent respecter les règles de consultation et de
modification inhérentes à ce type de procédure. Ce n’est pas le cas.
Sur la forme, un projet aussi impactant pour l’Ilot des Courses nécessite d’être présenté à l’ensemble des
habitants, pas seulement aux riverains de proximité.
Concernant le second article de la lettre Entre-nous sur le réaménagement du centre-ville, nous notons
avec intérêt qu’une « très large concertation » sera organisée avec les habitants, les commerçants, les
associations et le groupe de travail « Rêvons Le Vésinet ».
Nous sommes à votre disposition pour échanger directement avec vous.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de nos salutations distinguées.
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