Le Vésinet, le 21 décembre 2021

Urbanisme / Réunion des associations du 17 novembre 2021 et nouveaux éléments
A l’attention des participants à la réunion du 17/11/2021
Chères Vésigondines, Chers Vésigondins,
Nous vous remercions d’être venus aussi nombreux à notre réunion publique du 17/11/2021 et nous tenons
à vous informer des initiatives que nous avons prises et de l’évolution de la situation.
Tout d’abord, immédiatement après notre réunion, nous avons fait parvenir deux lettres à notre maire et
à notre députée leur faisant part de la motion votée à l’unanimité lors de notre réunion du 17/11/2021.
Voir les copies en pièce jointe. Nous vous joignons également le contrat de mixité sociale signé par le maire
et le préfet le 12 août 2021.
Ensuite, le projet de loi 3DS a bien été examiné à l’Assemblée nationale en décembre et notre députée a
déposé 5 amendements en lien avec nos demandes. Mais ces amendements ont été soit rejetés par le vote
soit retirés avant le vote.
Enfin, les 5 associations ont répondu à la tribune libre incendiaire publiée par le groupe majoritaire dans le
Magazine du Vésinet. Voir la copie ci-joint.
Plus que jamais, nous devons montrer notre détermination à faire évoluer cette loi SRU et à défendre Le
Vésinet d’une urbanisation excessive incompatible avec la Ville-parc.
Pour ceux qui voudraient mieux connaître et soutenir nos associations, voici les informations de contact :
SLV (Sauver Le Vésinet)
Contact : sauver.levesinet@gmail.com
Site : sauverlevesinet.fr
SIDSV (Société d’Initiatives et de Défense du Site le Vésinet)
Contact : contact@sidslevesinet.fr
Site : sidslevesinet.fr
AEB (Aménagement et Environnement de la Boucle)
Contact : contact@aeb-parcimperial.fr
Site : aeb-parcimperial.fr
AVNR (Association Le Vésinet Nord et Riverains)
Contact : avnr78@gmail.com
Site : avnr78.blogspot.com
Nous vous confirmons que nos associations sont très mobilisées pour promouvoir une urbanisation
maîtrisée qui respecte les efforts déployés depuis 163 ans et permette de transmettre aux générations
futures une ville-parc exceptionnelle. Nous vous tiendrons informés de nos prochaines démarches.
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