
!  Danger : PLU  ! 

Le projet  de PLU est mauvais :  
 il ruine 150 ans d’efforts pour préserver notre ville parc 
 il livre le Vésinet aux bétonneurs en abandonnant des garde-
fous efficaces (COS, taille de parcelle,…) 
 il autorise les immeubles à la place des maisons au nord du 
boulevard de Belgique, ce qui est inacceptable pour une zone 
résidentielle d’un site classé 

Conséquence : Le Vésinet va se densifier, se banaliser, la ville perdra 
son caractère de Ville-Parc 
 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) va remplacer le POS (Plan d’Occupation des Sols). Ce 

document, en cours de développement,va réglementer l’urbanisme et les constructions 
au Vésinet pendant les 15/20 ans à venir. 
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Montrez votre opposition au projet actuel : 
 

Venez nombreux à la mairie le jeudi 20 décembre  
à 19h30 lors du conseil municipal 

Le projet ne doit pas être voté en l’état. 

Il est possible de conjuguer modernité et ville-parc, même au XXI ème 
siècle. Notre ville peut évoluer mais dans le cadre des  principes élaborés 
par ses fondateurs. Exigeons une refonte du projet actuel de PLU ! C’est 
possible avec de l’écoute, du dialogue et un peu de temps. 

AVNR 

Le maire veut faire voter ce projet au conseil 
municipal du 20 décembre 2012 

Sauver Le Vésinet 

AVNR 
Sauver Le Vésinet 



Signez la lettre ci-dessous 
Et retournez la à l’une des associations qui la remettra au Maire : 

• Sauver Le Vésinet – 21 allée du lévrier, 78110 Le Vésinet  
• site : http://sauverlevesinet.wordpress.com 
• contact : sauver.levesinet@gmail.com 

• Syndicat d'Initiative et de Défense du Site du Vésinet – 37, bd de Belgique, 78110 
 Le Vésinet 

• contact : contact@sidslevesinet.fr 

• AEB - 27, route de La Borde, 78110 Le Vésinet 
• site : www.aeb-parcimperial.fr 
• contact : contact@aeb-parcimperial.fr 

• AVNR - Association Le Vésinet Nord et Riverains - 59 avenue des Courlis, 78110 Le Vésinet 
• site : http://avnr78.blogspot.fr 

• contact : AVNR78@gmail.com  

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom :    Date :  
   

Adresse : 
 
E-mail : 
 
 
 

Monsieur le Maire, 
 

• Je suis très inquiet quant à votre projet de PLU : il va impacter fortement, 
négativement, de manière durable, un site exceptionnel, un patrimoine légué par 
nos prédécesseurs, 
• Je souhaite qu’un dialogue approfondi puisse être mené avec les élus et les 
associations pour le revoir et l’améliorer, 
• Je suis opposé au projet actuel de PLU et je demande qu'il ne soit pas voté le 20 
décembre 2012 lors du conseil municipal. 
 
    

Signature :  

AVNR 
Sauver Le Vésinet 


