
Le Vésinet, le 11 juin 2022

Projet de ferme urbaine verticale sous la place du marché

Recueil de l’avis des Vésigondins

Chère Vésigondine, cher Vésigondin,

La solution qui sera retenue pour l’aménagement du sous-sol de la place du marché
aura des impacts importants pour la place du marché et pour le centre-ville.

Les associations demandent à la mairie de mettre en place un véritable travail
collaboratif pour développer un projet alternatif à la ferme urbaine verticale
(FUV) qu’elle envisage sous la place du marché.

Sans proposition reçue de la mairie pour l’instant, les associations ont décidé de se
mobiliser en informant et en recueillant directement l’avis des habitants.

C’est dans ce cadre que sera distribuée prochainement une plaquette des
associations, et que nous vous demandons de répondre nombreux aux questions
au verso de ce document, si possible d’ici le 22 juin.

Vous pouvez envoyer votre réponse par mail à 5associationsduvesinet@gmail.com,
ou à : Associations, 3 Avenue des pages, le Vésinet.

Vous pouvez également répondre directement en ligne : questionnaire

Nous vous remercions.

Soyons nombreux à nous mobiliser sur ce projet important pour notre ville.

Les Présidents des associations.
Éric de la Guéronnière

Président de SLV
Jean-Paul Debeaupuis

Président de la SIDSV
Jacques Firmin

Président d’AEB
Régis Desmarescaux

Président de l’AVNR
Joël Rosenberg

Président de DRWC
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mailto:5associationsduvesinet@gmail.com
https://forms.gle/Spm4YyLC3HQLx3XY9


Merci de bien vouloir répondre aux questions ci-dessous svp, directement en ligne, 
ou en retournant ce formulaire à 5associationsduvesinet@gmail.com (par mail), ou à : 
Associations, 3 Avenue des pages, 78110 le Vésinet.
Nous vous remercions pour votre réponse d’ici le 22 juin.

Etes-vous au courant du projet de ferme urbaine verticale (FUV) envisagée par la mairie 
dans le sous-sol de la place du marché ?

Savez-vous en quoi consiste une ferme urbaine verticale ?

Etes-vous favorable au projet de mise en œuvre d’une ferme urbaine verticale dans le 
sous-sol de la place du marché ?

Estimez-vous nécessaire que la mairie mène une consultation (référendum) auprès des 
habitants ?

Pensez-vous que le sous-sol de la place du marché pourrait être utilisé à d’autres 
usages ?

Vos références :
Nom et Prénom : _______________________________________________________
Adresse (nom de rue et ville) : _____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

E-mail* :     ____________________________________________________________

*Je donne l'autorisation aux organisateurs de ce questionnaire d'utiliser mon adresse mail pour me 
renvoyer des informations suite à la concertation (conformité avec la réglementation RGPD sur 
l'utilisation des données personnelles) 

O  Oui O Non

O  Oui O Non

O  Oui O Non O Ne sait pas

O  Oui O Non O Ne sait pas

O  Oui O  Non O Ne sait pas

O  Culture/Arts O  Sport O  Exposition-Animation

O  Coworking O  Parking étendu

O  Autre (préciser) …………………………………………………………………………………..

O  Non O Ne sait pas

O  Oui O Non
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