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Josyane HUSSON     Le Vésinet, 16/03/2014   

Tête de liste AVEC  

 

Bertrand BURG 

N°2 Liste AVEC 

       A l’attention de :   

    

Association AEB 

Association Sauver le Vésinet 

Syndicat d’initiative et défense du site 

 

Courrier envoyé par mail 

Objet : réponse aux questionnaires adressés aux candidats à l’élection municipale 

 

Messieurs,  

Vous nous avez adressé différents questionnaires portant sur nos intentions politiques en 

matière d’aménagement et d’urbanisme. Puisque vous avez prévu de rendre publiques les 

réponses aux questionnaires, je ne doute pas que vous ferez de même de ce courrier, en 

toute transparence. Nous publierons d’ailleurs nous-mêmes cette correspondance, qui est 

donc une lettre ouverte. 

Il nous semble nécessaire, plutôt que de répondre dans le détail à vos questionnaires, de 

préciser un certain nombre de principes relatifs à ce que pourrait être une démocratie locale 

apaisée, sereine, et constructive. 

En premier lieu, il est indispensable de rappeler que dans une démocratie, la seule légitimité 

véritable pour la prise de décision engageant une collectivité est celle découlant des urnes. 

Non pas que toute opposition ou toute critique soit illégitime, mais simplement que si la 

concertation est nécessaire, la codécision ne nous semble pas une voie praticable.  

C’est la raison pour laquelle nous prévoyons, dans le cadre des articles LO 1112-15 et 

suivants du code général des collectivités territoriales, de soumettre aux Vésigondins les 

projets structurants pour notre ville. Cela ne sera sans doute pas le cas, en raison des 

délais, pour le dossier de réalisation de la ZAC Princesse, encore que nous y réfléchissons, 

mais cela sera le cas pour le centre ville, une fois que le projet auquel nous travaillons sera 

finalisé et son coût déterminé. 
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En second lieu, il nous semble indispensable de pouvoir travailler en toute quiétude et en 

bonne intelligence avec les différentes associations dont l’objet est la défense du site et la 

sauvegarde de notre environnement, afin de mener de réelles concertations. 

Cela suppose une grande confiance entre nous afin que le dialogue puisse s’instaurer de 

manière sereine, l’écoute et la compréhension doivent être réciproques. Il y a différents 

sujets de préoccupations, en particulier au sud du Vésinet avec la construction d’un nouveau 

quartier dans le Parc Princesse, mais également au nord avec le problème posé par la ligne 

19 et son fonctionnement. 

Cette confiance nécessaire n’est, en l’état, pas acquise, du fait de l’implication de vos 

associations et de leurs dirigeants ou anciens dirigeants dans la bataille électorale actuelle. 

Monsieur Grouchko, candidat, était il y a à peine plus d’un an, le président de l’association 

AEB dont il est l’un des fondateurs. Monsieur Trebbia, actuel Président de l’association 

Sauver le Vésinet, était candidat sur la liste menée par Monsieur Jonemann en avril 2013. 

Madame Auvray et Monsieur François Jonemann, candidats sur la liste de Monsieur 

Grouchko, étaient membres du Conseil d’administration de l’association Sauver le Vésinet. 

Enfin, Monsieur Firmin, vice-président du CADEB, est également Président de l’association 

AEB. Sans oublier la présence de M. Debeaupuis, Président du SIDSV dans la commission 

PLU créée par M. Jonemann, et celle de Mme Ghestem, Vice-présidente, actuellement dans 

la liste de M. Bastard de Crisnay. 

Nous avons pu noter, lors des différents débats sur le PLU dorénavant adopté, que ces 

associations ont fait montre d’une belle unanimité pour abandonner tout sens critique et 

soutenir sans réserve la politique de Monsieur Grouchko, alors même que certaines des 

critiques soulevées quelques mois plus tôt à l’égard du projet de l’ancien maire restaient en 

large partie valable, à l’exception de celles concernant le règlement de la zone UFB (franges 

nord du Vésinet).  

Nous regrettons une telle attitude qui n’est pas celle d’associations indépendantes et 

responsables mais plutôt celles de relais électoraux au service de certaines ambitions 

personnelles.  

C’est la raison pour laquelle il nous semble indispensable à l’avenir qu’un climat de 

confiance puisse être restauré entre la municipalité et les associations. Nous sommes prêts 

aux efforts nécessaires en ce sens, mais ceux-ci ne seront fructueux que si, de votre côté, 

vous l’êtes également. Nous avons en partage, je n’en doute pas, le même attachement à 

notre ville, à ses habitants et à sa qualité paysagère et architecturale. 

Nous vous prions de croire, Messieurs, à l’assurance de notre amical dévouement. 

 

Josyane HUSSON        Bertrand BURG 

        

  


