Fondettes, le 21 février 2017

Monsieur le Maire
Hôtel de ville
35 rue Eugène Goüin
37230 Fondettes

A l’attention de Monsieur Jean-Paul LAUNAY
Adjoint délégué en charge de l’urbanisme
Objet : Aménagement du centre-ville
Réf : CAB/2017/CDO/LB/01/06
Monsieur le Maire,
C’est avec un très vif intérêt que nous avons pris connaissance de votre courrier cité en référence. Il
appelle toutefois de notre part les remarques suivantes.
Vous n’avez pas, contrairement à vos affirmations, daigné répondre à notre démarche initiale. La
réponse de la ville, dont vous faites état et que nous vous retournons en copie pour mémoire, n’a
été adressée qu’à l’une des trois associations signataires.
Vous n’apportez pas ensuite la preuve de la concertation qu’un projet de cette ampleur aurait dû
avoir. Devons-nous vous rappeler que les réunions avec ce que vous qualifiez « les parties
prenantes » n’ont concerné que les commerçants, pour l’une, et les riverains pour l’autre. Cette
dernière a même été un véritable déni de démocratie puisque vous en avez refusé l’accès par la
force aux autres Fondettois, désireux de s’informer eux aussi sur le projet.
S’agissant des résultats de la pétition, nous sommes très surpris que vous puissiez contester le
travail de Maître CHABERT, huissier de justice mandaté par nos soins de vérifier et comptabiliser
les signataires pour que la portée de notre démarche ne puisse être mise en doute.
D’autre part, en quoi la possession du registre des signatures vous permettrait d’avoir une lecture
plus « transparente » que la sienne, si ce n’est la possibilité d’identifier les signataires pour exercer
d’éventuelles pressions ?
Cette demande corrobore bien un comportement sectaire qui, outre l’agressivité envers ceux qui
expriment leur désaccord, ne manquera pas d’agrandir encore la fracture fondettoise.
Enfin, nous déplorons une fois de plus le fait que vous ne répondiez pas à notre demande de
rendez-vous. La recherche d’un compromis, plus conforme aux besoins réels de la commune, aurait
certainement favorisé le rassemblement des Fondettois auquel nous sommes très attachés.
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.
Le président de « Vivre à Fondettes »

Jacques GAILLARD
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