Monsieur le Maire de Saint-Germain-en-Laye,
et président du CCC de Fourqueux
Monsieur le Maire Délégué de Fourqueux,
16 rue de Pontoise - BP 10101
78101 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Cedex

Objet : Projet Gravière des Hézards
Fourqueux, 18 mai 2021

Messieurs,

Je vous adresse ce courrier vis-à-vis du projet d’aménagement de la zone dite « Gravière des Hézards » située
à Fourqueux et qualifiée ‘AUrm' au PLU de Fourqueux.
Nous avons découvert incidemment, à la lecture du n°65 (janvier 2021) de la revue d’information de
l’association Avenir APEI, un descriptif sommaire du projet sur lequel vos services travaillent depuis plus de 2
ans.
Nous avons également appris qu’une présentation du projet a était faite le 4 mai au Conseil Consultatif
Citoyen de Fourqueux en présence d’élus et de la maîtrise d’œuvre Icade.
Aucune information n’a, à ce jour, été officiellement communiquée aux habitants de Fourqueux, et a fortiori
aux habitants des Terres Fleuries.
Cette situation nous semble surprenante dans la mesure où promesse a été faite d’une concertation avec les
habitants sur ce projet. Le Conseil Consultatif Citoyen est sollicité pour des avis … mais n’a ni les moyens, ni, en
réalité, le droit de communiquer sur ce projet. Vous comprendrez donc l’inquiétude et l’émoi de nombreux
Fourqueusiens face à la perspective d’un projet pour lequel à ce jour il n’y a eu aucun échange et aucune
communication avec la population de Fourqueux.
Il s’agit pourtant d’un projet d’envergure, localisé dans une zone naturelle et en environnement pavillonnaire,
pour lequel de nombreuses questions se posent : ampleur du bâti, parkings, circulation, desserte transports,
activités sur place, environnement, …
Nous sollicitons donc de votre part, dès maintenant, la mise à disposition de tous les documents disponibles
qui puissent permettre aux Fourqueusiens d’appréhender l’ensemble du projet et des aménagements
connexes.
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Le calendrier des levées de restriction sanitaires doit permettre ensuite d’organiser une présentation publique
au sein de l’Espace Pierre Delanoë, dès le 9 juin ou dans les jours qui suivent, en fin de journée afin de
s’assurer de la disponibilité des Fourqueusiens intéressés. Cela vous permettra de présenter un calendrier
prévisionnel, de répondre aux questions, de débattre de manière directe, citoyenne et réellement
participative.
Nous vous remercions par avance d’apporter une réponse positive à notre sollicitation, gage d’une vraie
concertation citoyenne et préalable indispensable pour finaliser une conception apparemment déjà très
avancée.
Veuillez agréer, monsieur le Maire, monsieur le Maire Délégué, nos salutations citoyennes.

Bernard Monteil
Président Fourqueux-Citoyen
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