
  
Le Vésinet 24 mai 2022 

Place du Marché : où en sont les associations sur   

le projet de Ferme Urbaine (FUV) ?  
 

Chère adhérente, cher adhérent, 

 

Vous aurez tous pris connaissance de la Lettre « Entre-nous » du Maire pour le mois de Mai, et de la 

promotion faite pour le projet FUV (Ferme Urbaine au Vésinet) dans le sous-sol de la Place du Marché. 

 

Pour les associations, qu’en est-il ? 

- Devant le manque d’informations de la part de la Mairie, une réunion publique a été organisée 

par les associations le 23 mars. 

Préalablement à la réunion, un questionnaire avait été lancé auprès des adhérents :  

 Les répondants sont majoritairement opposés au projet de FUV, seuls 15% 

sont favorables 

 80% pensent que le sous-sol de la Place du Marché pourrait être utilisé à 

d’autres usages 

 90% des participants souhaitent que la Mairie mène une consultation auprès 

des habitants 

- A l’invitation de la Mairie, les associations ont visité le site de Champerché à Sartrouville le 7 

avril : 

 Ferme urbaine de 1300 m2 installée dans le sous-sol d’un parking désaffecté 

 Production de salades, de plantes aromatiques, de légumes fruits … 

 Organisation sous forme d’un laboratoire, avec de nombreux essais en cours 

 Importante machinerie mise en place pour la circulation  d’air chaud, la 

distribution de l’eau et des nutriments 

- Une réunion d’échange a eu lieu à la Mairie le 9 mai 

 La Mairie a pris acte de l’opposition des associations par rapport à un projet 

de Ferme Urbaine au centre-ville du Vésinet 

 Elle s’est engagée à réaliser des réunions publiques d’information et de 

concertation avec les habitants 

Pourquoi une opposition des associations ? 

- Ce projet de FUV en centre-ville ne correspond pas à l’Histoire du Vésinet, Ville-Parc de type 

SPR (Site Patrimonial Remarquable). En ce sens, l’implantation d’une activité agro-industrielle 

en centre-ville est inadaptée 

- Le sous-sol de la Place du Marché, qui a coûté 23 millions d’euros aux habitants, est un bien 

commun à mettre au service des habitants : extension du parking existant afin de libérer la 

Place de l’Eglise, activités sportives (mur d’escalade, squash…), culturelles (scène pour les 

jeunes, ateliers de peinture, sculpture..), de détente (bowling…), espace de coworking ?  

La suite ? 

- Participer aux réunions FUV à organiser par la Mairie et continuer à vous tenir informé 

- Solliciter la Mairie afin qu’une ou deux solutions alternatives à la FUV soient étudiées. 

Éric de la Guéronnière Jean-Paul Debeaupuis Jacques Firmin     Régis Desmarescaux Joël Rosenberg 
Président de SLV  Président de la SIDSV Président d’AEB        Président de l’AVNR Président de DRWC 


